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Depuis quelques mois nous avons iugé opportun de vous exposer 
les formidables possibilités ouvertes par l'imbrication des ordinateurs avec les transceivers dédiés à des applications de loisirs. Nous étions loin de mesurer le formidable 

impact que ces suiets auraient sur nos lecteurs. Vos appels téléphoniques et courriers en témoignent : vous ne demandez qu'à vous initier à toutes ces nouvelles avancées 
technologiques qui devraient permettre enfin de faire évoluer la CB ... 

Après IRIS, c'est SIMPLEX que vous découvrirez cette fois. Ce logiciel conçu par un radioamateur, pour des radioamateurs, est trop mal connu des adeptes des 
radiocommunications de loisirs. Gageons qu'il ne devrait pourtant pas les laisser indifférents ! Via la rubrique Pionniers des Ondes, vous mesurerez les possibilités de ce 

dispositif qui, non seulement vous permettra de mettre en œuvre un perroquet automatique sur la bande de fréquences de votre choix, mais de plus peut se métamorphoser 
en relais ou en transpondeur. Dans nos prochains numéros nous ne manquerons pas de vous présenter quelques exemples d'applications de SIMPLEX pour le moins 

séduisantes ... 

Du côté de la CB traditionnelle, les importateurs annoncent l'arrivée imminente de deux nouveaux petits postes. A savoir le President New Jimmy et le CRT Super Star 
77. 114. En avant première, nous en avons testé les premiers exemplaires. Des minis postes mobiles simples et fonctionnels qui sont destinés aux nouveaux venus sur la 

bande CB. S'inscrivant dans la suite logique de notre dossier du mois dernier, nous vous avons concocté une sélection, qui cette fois, concerne les micros 
CB de table. Enfin, pour les bidouilleurs débutants, sont reproduites les réalisations de deux antennes filaires de dépannage. 

Exigeants les écouteurs des bandes VHF / UHF, cherchent par tous les moyens à améliorer les résultats qu'ils obtiennent avec leurs récepteurs scanners. 
Concrètement, il ne se passe pas une semaine sans que des lecteurs nous demandent conseil en la matière. Cela nous a poussé à vous préparer un 
dossier sur ce suiet. If nous a semblé capital de remettre tout d'abord les pendules à l'heure: il ne faudra iamais espérer obtenir les performances 

optimales d'une double discone avec une antenne intérieure ou de balcon ! de même, en fixe, les portatifs s'avèrent bien moins bons que des scanners 
mobiles ou des scanners de table. Ce sera d'ailleurs avec ces derniers que les améliorations se montreront les plus spectaculaires. Une très bonne 

antenne, un préampli de réception, ou encore un filtre DSP constituent des investissements que l'on qualifiera de sûrs. Certains bidouilleurs n'hésitent 
pas à modifier leur fidèle récepteur afin de le rendre encore plus complet. Pour ceux qui cherchent à se munir d'un préampli de réception et qui 

déplorent de ne pas en trouver chez les revendeurs, il leur restera la faculté d'en réaliser un, en suivant les indications de F4 DNJ. Résultats assurés, mais attention à ne pas 
l'associer à un scanner portatif, pas plus qu'à une double disco ne. 

• Philippe GUEULLE • Directeur de la Publication et de la Rédocffon 
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Agenda 
LES RENDEZ-VOUS 

A NE PAS MANQUER! 

I Les 15 et 16 mai 2004 
Quoi: Salon de la Radio RCI 

Où : Salle des fêtes , 
La Bassée (Dpt 62) 

Quand:de9à 19h 

I Les 15 et 16 mai 2004 
Quoi: SERAMAT 2004 

Où : Salle des fêtes, Tullins Fures 
(Dpt 38) 

Quand:9à 19h 

1 Les 29 et 30 mai 2004 
Quoi: Congrès national du REF 

Où : Palais des Congrès, Cognac 
(Dpt 16) 

Quand: 8 à 18 h 

I Le 12 juin 2004 
Quoi: Brocante GES 

Où: à Savigny le Temple, (Dpt 77) 

l ou 12 au 18 juillet 
Quoi: Archéoradio 2004 

Où : Oppidium de Bibracte, Mont 
Beuvray (Dpt 71) 
Quand:9à 19h 

1 Les 4 et 5 septembre 2004 
Quoi: &m' salon des Amis des 

Ondes 
Où : Salle des fêtes, La Gorgue 

(Dpt 59) 
Quand:9à 18h 

Combien : entrée gratuite 

Où : Salle restaurant scolaire -
rue des Peupliers 

A Saint-André Lez-Lille (Dpt 59) 
Quand:9à 19h 

1 Le 16 et 17 octobre 2004 
Quoi:28'~ HAMEXPO 

Où: Auxerre 
Quand:9à 18h 

GSM 
SONY ERICSSON. 

Z601Î 

Les télé-
, phonesmo

bilesGSM 
deviennent 

de plus en plus so
phistiqués. C'est le cas du Z 

600 de Sony-Ericsson qui est 
équipé d'un appareil photo in

tégré. Il est disponible avec 
quatre kits différents compre

nant chacun une façade supplé
mentaire. Compatible avec les 

matériels Bluetooth ou infra
rouge, il permet même de 

confectionner soi même ses 
propres sonneries. En option, 
on peut lui associer un lecteur 

MP3 et ATRAC3, ainsi qu'une 
manette de jeu EGB 10. • 

R C B conurtiu • ma i 200 ~ 

NOUVIAUIE 

;J"RANSCEIVER ICOM IC-7800 ----------
Sous cette référence se cache le nouveau must de chez lcom, en matière de transceiver HF ! 

Un magnifique émetteur-récepteur de table, dont le poids s'avère pour le moins 
révélateur : pas moins de 25 kg ! Il suffit d'apercevoir cet appareil bardé de commandes et 
doté d'un écran couleur pour deviner qu'il s'agit d'une formidable "usine à gaz". A 
l'évidence, un minimum de pratique s'imposera pour en maîtriser les formidables possibilités. 
Parmi ses caractéristiques, on soulignera qu ' il offre un double récepteur, une puissance 
d'émission de 200 watts, un récepteur à très haut point d'interception, un enregistreur 
digital, quatre prises antennes, des codeurs décodeurs incorporés pour le RTIY et le PSK 31 
susceptibles d'opérer directement avec l'écran TFT LCD couleur du transceiver, ... A découvrir 
lors d'un prochain test. .. • 

Un appel aux candida
tures a été lancé pour 

l'édition des radios à 
temps partiel dans la 
bande 25,67- 26 MHz 
et 65 - 68 MHz sur 

Bonne nouvelle pour les écouteurs et 
tout particulièrement pour les bidouilleurs . En effet, Sarcelles 

Diffusion importe depuis peu toute la gamme d'antennes et 
d'accessoires Fritzel. On pourra donc se procurer divers modèles de 
baluns adaptés à des applications aussi variées que les bandes UHF (FR 
1002-1 ), VHF (Série 83 pour le 50 MHz) ou HF. En témoignent nos 
quelques exemples qui étaient présentés lors du salon de Clermont. • 

' 
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LES QSL DE GEORGES ---
Voici les toutes dernières créations de 

l'ami Georges, 14 Roméo Charlie 015. 
Ces trois cartes QSL sont bien sûr toujours 
des "pin-up". Quant à la quatrième, plein 
d'humour, il nous indique qu'il s'agit d'une 
ancienne carte le représentant avec le micro à la main ... Enfin, la 

MAG- DELTA FOBCf* 
AMIFM!USBILSIICW 

COUVfiiTIIRE 
211.000 • 29.699 MHZ 

pUI5SAIICE DE SDRTJE 3D W 

rédaction lui souhaite de profiter 
pleinement de ses prochaines vacances. 
Gageons que son voyage à l'étranger ne 
pourra que favoriser son inspiration . • 

RADIODIFFUSION 
ONDES MOYENNES 

SIX RADIOS AUTORISEES 
A la suite de l'appel à candidature lancé le 
217 février 2002 pour l'édition de radios 
diffusant en ondes moyennes, le CSA a 
approuvé, pour les zones de Marseille, 
Nancy, Rennes et Toulouse, les conventions 
de six radios et a délivré les autorisations 

correspondantes. Dans le ressort 
de Marseille, il s'agit à Marseille 
de Superloustic (675KHz) ; Radio 

~-- Livres Télérama (1485KHz) et à 
Nice de Radio Orient (1350 KHz). 
Dans le ressort de Nancy, il s'agit à 
Metz de RMC lnfo (1584 KHz), à 
Mulhouse de RMC lnfo (1584 KHz), 
à Nancy de RMC lnfo (1485KHz) et 
à Strasbourg de RMC lnfo (1584 
KHz) et Ciel AM (1161KHz). Dans 
le ressort de Rennes, il s'agit de 
RMC lnfo (1485KHz) et à Nantes 
de Radio Livres Télérama (1584 
KHz). Dans le ressort de Toulouse, 
il s'agit à Montpellier de La Radio 
de la Mer (1071KHz), de Radio 
Livres Télérama (1584KHz), à 
Mmes de Radio Orient (1602KHz) 
et à Toulouse de Radio Livres 
Télérama (1485KHz) et de Ciel AM 
(1161 KHz). A noter que la date 

limite de démarrage des autorisations 
délivrées le 22 juillet 2003, dans le ressort 
de Paris, avait été reportée au 31 mars 
dernier. • 

Source : La Lettre du CSA. 

201S ALBRECHT 
PORTABLE AM·FM·BLU 
COUVERTURE* 
25. 165·29.699 MHZ 
FOURNI COMPLET 
AVEC SUPPORT 
ALIM. VOITURE 
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En bref. .. 

Cette année, la société GES bien connue de nos lecteurs a eu recours à une 
manière particulièrement originale pour annoncer sa prochaine Braderie. Ainsi, 

une carte QSL diffusée lors du sa lon de Clermont dévo ilait la date du rendez-vous 
que les habitués ne rateraient pour rien au monde. Comme on le lira sur notre 
reproduction de ce document, cette manifestation qui se déroule toujours dans 

sKADERlE o.E~~ une ambiance bon enfant, avec cette fois espérons- le du solei l, se tiendra à 
Samedi 1'l juin 'l~ 

71 
SAVlOl'IY Savigny, le samedi 12 juin. Est-il besoin de le rappe ler, il est recommandé 

_.... ........... _.~11!11>:4 d'arriver de bonne heure ... • 

NOUVEAUTÉ 
RECEPTEUR 

ETON YB 550 PE 

Pour le moins peu banal, ce récepteur 
Eton YB 550 PE que présentait 

récemment le club Amitié Radio qui a 
décidé de le commercialiser. Il couvre 
les bandes OM de 530 à 1710 KHz, OC 
de 1711 à 29999 KHz (pas de BLU) et 

la FM de 87,5 à 108 
MHz. Sa capacité 

mémoires atteint 200 
canaux. Peu 

encombrant, il se 
satisfait de seulement 
9 x 15 x 5 cm, pour un 

poids de 285 g. Il 
s'alimente sous 4,5 

volts, par piles ou 
secteur. 

• 

TIRAGE AU SORT 
Un abonné heureux 

A l 'issue du tirage au 
sort effectué parmi 

les nouveaux abonnés et 
réabonnés enregistrés 

durant le mois de mars, 
c'est M. Pierre La vaud 

qui a été désigné 
comme l'heureux 

gagnant. Il recevra à son 
domicile, le magnifique 
poste mobile President 

Johnson offert par notre 
fidèle partenaire, le 

groupe President 
Electronics. Un 

transceiver qui lui 
permettra d'équiper un 

second véhicule familial 
ou encore de s'impliquer 

dans une veille, en 
fixe, du canal 
9 d'urgence. 

• 

RC B culfection • moi 2004 

L'information publiée dans notre numéro du mois dernier a 
suscité bien des interrogations. Un certain nombre d'opérateurs riiUIII~~~ 

ont même tenté leur chance en lançant des appels sur 26,555 MHz 
en FM . D'autres, nous ont contacté pour signaler qu'ils n'étaient pas dupes. 
En même temps, ils nous félicitaient pour ce poisson d'avril original. 

Tous ont été unanimes pour espérer qu'un jour, ils aient comme 
les radioamateurs la possibilité de goûter aux joies de ce genre 
de trafic, sur la bande des 27 MHz ou des PMR 446 ... • 

Conformément à ce que nous avions indiqué il~iWiia!ijli=~S!!!!i.!!~~~:=~ 
dans un précédent numéro, une banque de Il , ... ... ....... ""'"'•-.. données répertoriant les sites d'implantation des - -" 

stations radioélectriques de téléphonie mobile, 
de radio et de télévision (sauf celles de l'armée 
et du min istère de l' Intéri eur) est désormais 
accessible au grand public, via Internet Les 
informations sont fiables, car elles sont fournies 
par l'ANF (l'Agence Nat ionale des Fréquences). 
La sélection des sites s'effectue pa r 
l'intermédiaire de cartes que l'on peut zoomer. 
Une fois qu'un site a été sélectionné, on peut 
accéder à de multiples informations 
techniques le concernant : no d'identification, date de l'accord 
d'implantation, mesures relevées pa r les laborato ires qualifiés, hauteur des 
antennes par rapport au sol, système util isé, bande de fréquences, ... Rappelons 

que pour accéder à ces informations il suffit de se connecter sur le 
si te http://www.cartoradio.fr • 

NOUVEAUTE 

SCANNER ICOM IC-R20 

Selon nos sources, l'arrivée sur le marché français du 
nouveau scanner portatif lcom IC-R20 devrait se faire juste 

avant l'été ... Bien entendu, vous découvrirez le test complet 
de ce récepteur un peu avant. En fait, dès qu'un exemplaire 
au ra été expédié à l' importa teur ... Quant au prix de cet 
apparei l, nous n'avons pu obtenir la moindre indication sur ce 
point 1 On en sait par contre un peu plus sur ses 
caractéristiques. Ainsi, sa couverture va de 150 KHz à 3305 
MHz. Sa capacité mémoire est de 1250 canaux. Il donne accès 
à tous les modes de modulation, à savoir la FM étroite et la 
FM large (WFM), l'AM, la SSB et la CW Il dispose d'une 
capacité d'affichage de deux bandes simu ltanées. Novateur, 
ce scanner sera doté d'un enregistreur numérique audio 
interne, dont la capacité d'enregistrement atteindra 1, 2 ou 4 
heures 1 Il possède encore un décodeur DTMF/CTCSS/DCS, 
un contrôle de scanning à détection de voix (VSC) et il est 
livré avec u pack d'accus. • 



Quoi de Neuf chez Selectronic 
Les alimentations 

Selectronic 
Inscriptions en français, bornes IEC 1010 

5L-1710H5L 
Mini-alimentation régulée 1,2 à 12V (1,5A} 

1180.1694 34,90 {TTC 

5L-170858 
Alimentation Universelle 

0 à 15V (0 à 2A) 

1180.8292 39,90 {TTC 

5L-1709S8 
Minial im. de labo 
0 à 15V (0 à 3A} 

1180.3994 69,00 {TTC 

5L-173058 
Alim. simple 0 à 30V (0 à 3A) 

1180.8065 138,00 {TTC (* ) 

5L-1760 
Alimentation 13,8 V 

~ •• ~ :=..,::.-:.:::::::;:-"' 

:~ 
~ 

3A 1180.9548 24,00 €TTC 

6A 1180.2320 32,00 €TTC 

10A 1180.2335 45,00 €TTC 

20A 1180.2344 89,00 €TTC 

30A 1180.6824 145,00 €TTC (* ) 
* : Supplément de port de 13,00€TTC sur 

ce produit (livraison par transporteur). 

86, rue de Cambrai- B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 
www.selectronic. fr 

ALIMENTATION DE lABORATOIRE 
PSU-130 - 0 à 30 V /1 A 

Une NOUVELLE génération 
d'alimentation à TECHNOLOGIE 

À DÉCOUPAGE 

• Compacte, légère et d'un design innovant 
• Sortie régu lée rég lable de 1,5 à 30 VDC 1 1 A 
• Courant ma xi : 1,2 A 
• Totalement protégée contre toute su rcharge 
• Haut rendement (échauffement nég ligeable) 
• Affichage de la tension et du courant de sortie 
• Affic heu r LCD rétro-éc lairé 
• Sorties su r bornes IEC 
• Dim. : 137 x 53 x 140 mm • Poids : 520 g 
• Fournie avec adaptateu r bornes à vis 

L'alimentation 1180.8810 89,00 €TTC 

INDICATEURS DE TABLEAU 

Multimètre SL99 
Selectronic 

Voir catalogue 
2004. page 2-37 

Bornes IEC 1010 
Multifonctions 
L12 plus complcrt 
dCls multimvtr12s 

• Transistormètre, 
thermomètre, fré
quencemètre et capa
ci mètre • Fourni avec 
pi le, cordons, ther

mocouple de type K et gaine caoutchouc. 

Le multimètre 1180.4674 34,90 €TTc 

MAGASIN DE PARIS 
11, place de la Nation 

75011 Paris (Métro Nation) 
Tél. 01.55.25.88.00 
Fax : 01.55.25.88.01 

MAGASIN DE LILLE 
86 rue de Cambrai 
(Près du CROUS) 

Documentation sur demande 

Enfin un portier vidéo qui ne ne 
ressemble pas à un portier vidéo : 

> Eteint : c'est un miroir ... 

> Quelqu'un 
sonne: son ,._ 
image apparaît. 

Une NOUVELLE 
génération de 
portiers HAUT DE GAMME : 
• d'esthétique sobre et élégante 
• d'une techn ique évoluée 

Modèle SEL-06KI (présenté ci-dessus) 
Avec moniteur 10 cm 
• Ecran couleurs LCD 4" SHARP 1 diagona le 10 cm 
• Dimensions : 210 x 100 x 35 mm 
• Alimentation : 230 VAC 

Le portier vidéo SEL-OGKI 
1180.7300-1 449,00 {TTC 

Caractéristiques communes : 
Le MONITEUR : 

• Exce llente image en couleurs 
• Type "mains libres" 
• Mé lod ies au choix, rég lage volume sonore 
• Rég lage de luminosité et de contraste 
• Commande d'ouverture de porte à distance 

Le PORTIER: 
• Çonçu pour montage en extérieur 
• Etanche (pluie, ruisse llement, ... ) 
• Insensible au soleil et aux UV 
• To de fonctionnement : -20 à +60°C 
• Distance maximum : jusqu'à 200m du moniteur 

Modèle 
SEL-06KL 
Avec moniteur 
6,5 cm 
• Ecran cou leurs 
LCD 2,5" SHARP 
1 diagona le : 
6,5 cm 

• Dimensions : 
125 x 85 x 53 mm 

• Alimentation : 
18 VDC 1 600 mA 
(bloc-secteur 
externe fourni) 

Le portier vidéo SEL-06KL 
1180.7300-2 399,00 {TTC 

Catalogue 
Général 2004 

Envoi contre 5,00€ 
( 1 0 timbres-poste de 0, 50€) 

816 pogvs 1 + dv 15 .000 référvncvs 

Conditions générales de vente : Règlement à la commande: frais de port et d'emballage 4,50€, FRANCO à partir de 130,00€. 
Contre-remboursement : +10,00€. Livraison par transporteur : supplément de port de 13,00€. Tous nos pnx sont TTC. 
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BOULOT 

L'e·maU 1 

qaifaitmal t 
Trop sec, trop stres

sant... J'abus de mes

sages électroniques va

t-il être déconseillé dans 

les entreprises ? 

S
alariés, prenez garde 
à votre boîte e-mail. 

Les messages élec
troniques, surtout 

lorsqu'ils émanent d'un su

périeur hiérarchique, mettent 

votre tension à rude épreuve. 

Une étude sur les 18-48 ans, 

présentée le 7 janvier lors de 

la conférence annuelle de la ' 

Société britannique de psy

chologie, montre qu'à la lec

ture d'un message acerbe de 

leur chef!a pression artérielle 

des employés augmente brus

quement. Très mauvais pour 

la santé.« Nous déconseillons 

d'utiliser l'e-mail pour régler 

des conflits, précise Saadi Lah

lou, psychologue social. En 

face-à-face ou même par té

léphone, des signaux non ver

baux, comme le ton de la voix, 

permettent de nuancer le pro

pos. L'e-mail est grossier par 

nature.>> 
Des entreprises britanniques 

ont d'ores et déjà décidé de 

proscrire l'intranet. La mairie 

de Liverpool, dont les 

5 000 employés envoient 

quelque 40 000 messages par 

jour, a interdit lese-mails le 

mercredi. « Prendre le télé-

> ALEAS DES COURRIERS ~ 
ELECTROtlîQûis : 

e Extrait de l 'Express du 26 janvier, cet article met e~ : 

xe_rgue le danger que suscitent pour les sala( . • 

sem ~es entreprises où ils travaillent des éc~:~ · au : 

ma~~~f~~~~eme_ssages électroniques .' Pour réglerg~~ : 
.' nen ne vaut une bonne discussion ou • 

pour le moms une communication téléphoniqu~. • : 

canada: 
walkle-talkle 

Le Canadien Donald 

Rings, inventeur du walkie

talkie, cet ancêtre du télé

phone cellulaire qui a joué 

un rôle déterminant dans la 

conduite de la Deuxième 

Guerre mondiale par les 

alliés, est mort à l'âge de 96 

ans, a annoncé hier le Globe 

and Mail dans ses pages 

nécrologiques. Ce bricoleur 

touche-à-tout et autodidacte, 

mort le 25 février dans sa 

maison des environs de Van

couver, avait mis au point 

son invention en 1937. 
TENDANCE 

phone peut être plus rapide et 

plus efficace >>, explique David 

Henshaw, directeur général de 

la mairie. Depuis septembre 

2003, les salariés de la firme 

Phones 4U sont aussi soumis 

à un régime sans e-mail. Pour 

cause de productivité, cette 

fois. John Caudwell estime en 

effet que ses employés per

daient trois heures par jour à 

cause des e-mails. 
L'intranet est sûrement une 

source de stress, mais il est sur

tout un révélateur de l' évolu

tion des méthodes de travail 

et de son intensification. «S'at

taquer à l'e-mail, qui n'est 

qu'un outil, ça ne rime à rien >>, 

observe Saadi Lahlou. D'au-

L'intranet, 
un révélateur 

de l'évolution 

des méthodes 

de travail. 

tant plus que « l'utilisateur 

n'est pas une victime, il est 

capable de contourner la pres

sion qu'on lui impose >>, ajoute 

Houssem Assadi, un chercheur 

en «sociologie des usages >> qui 

a travaillé sur le sujet. Mais 

« J'utilisation excessive du 

courrier électronique tue la 

communication, affirme Pas

cale Salhani, professeur de 

psychologie sociale à Stras

bourg. Il ne faut pas éliminer 

la dimension humaine dans le 

monde du travail>>. La plupart 

des entreprises françaises qui 

ont adopté l'intranet l'utilisent 

pourtant pour la gestion des 

ressources humaines .. . • 
Natacha Czerw1Dald 

de Pr?duits frais • focalise 
une VIngt · • 
d . . am~ de chauffeurs 

epws bientot un an 

Con~ormément .à une 

di~ective européenne du 

12 JUillet 2002, et en liaison 

a~ecdla ~ommission natio
n e e 1 mformaliqu 

libertés (Cnil), la che~~~~~ 
trepnse a informé ses Salariés 

des spécilicités de leur télé

phone avant de leur deman

der un accord écrit «Il 

> DISPARITION ~portabl
e 

Gra~ a ~epuce reliée au wstème G 

flOUrraient être 
visés parla 

• &éolocaJisation •. 

la possibilité d'arrê;er Jess';: 

tème dès qu 'ils le souhai

tent •, précise Florence Hou 

dot. Voilà pour la théorie. E; 
pranque, on unagine mal un 

employé refuser d'être • lo

calisable • lorsque tous 

collègues l'~cceptent. ~e~ 

D'UN PIONNfÉR 
. Le monde des 

certains telé.phones mob ~ -p ~ 

Un homme téléphone à 1 es permettent de localiser leur détenteur 

son épouse :«Chérie t~ch~Jq~e s'appelle fa • géo-

1 ma réunion s'éternise' -~alJSation '· EUe est acces- à ~ne cinquantame d'entre 

:oms en a-t -ille droit, ce qui 

1 
sera peut-être bientôt plus 

e cas pour les adolescents 

J" ProJet de loi en discussio~ 

radiocommunications vient de 

perdre un de ses célèbres 

,. pionniers. En l'occurrence, 

1 Inventeur du talkie-walkie. C'est 

ce que rapporte cet entrefilet 

extrait de la Presse Havrais~ 

e ne rentre pas dîner. » Si l'a _· SI e, pour 43 euros par an à pns';S S'il est diSCret sur le su~ 

teur du coup de fil est anglai~ ~o~s les ~bonnés de la société Jet, c est que la présence de ce 

mente_u~ et qu'il n'ait a; nta.nruque mapAmobile. A nouveau type de . téléphone 

d~acnve la touche • loc~li- ~ondiréaltion qu'ils aient obtenu ~spwn • dans les entreprises 

sa on. de son téléphone por- du p able le consentement mqUJète . ne permet-il pas au 

table, il nsque à coup sûr une ela personne •<localisable ». patron tyrannique de sur-

(
scènede ménage: BigBrorher En France, aucun Opérateur veiller chaque mouvement 

e~': femme) is WOll:hinghim. ne prop~se encore ce sefV!ce de ses employés ?. n ne s'a 

Ou . Sur un écran d'ordina- aux particuliers. • C'est im- pas du tout de "flicage• » u~: 

e~ant le Parlement finlan 

drus, et ~ui P0 UJTait être re

pns au ruveau europée 

voit en effet d'autori~f',~; 
parents à suivre les déplace- . 

menrs de leurs enfants de 

moms de 15 ans, via leur té

léphone portable, sans leur 

consentement. Incertaine 

quant à l'attitude à adopter 

face à ce projet, la Cnil inter

~oge le public sur son site 

Mernet : • A quelle part de 

VI~ pnvée ou de secret les 

mmeur~ ont-ils droit? Quel 

pomt d équilibre peut être 

;rouvé entre une·conliance 

aveugle" et un contrôle" 

du 8 avril. • 

R C B couectio" • mai 2004 

teur. Comment? Grâce à une p_ensable. Nous respectons la ~c-Antoine Du puis, ;!hez 

c:càe de son mobile qui re- VIe pnvée_ de nos clients " geo. «La géofocaJISati 

e unsystèmedere / assureLoUJs-MichelA ' ~~metjustedegérernosc~l~ 

par satellite (GPS), pe!e~J= che_z Orange. PounJ:::ar.~ a orateurs à disŒnce et en 

onn~rsaposition à quel ues société ~end, grâce à ~on ~emps réel- un a~out impor-

cemames de mètres prJ La gart<>narJat avec la start-up ant pour notre J'ntreprise 

. aligeo. un service Similrure explique Florence Hou do;· 

dont la société de distnb>>tin~ licier• ? • Bonne questwn~ 
... ..u... ........ _ &.o.... 



2~g:{"ATION 11 ____ ABLES" Toujours dans l'Express, cet entrefilet en date du 26 janvier, fait état de la mise en place par SFD (le réseau de boutiques SFR) du premier diplôme de vendeurs spécialisés ... en téléphonie mobile l 8 

• 

flashe 
couteau suisse numé . chronomètre pennet z•· Un quatre temps intennédur'ndre une calculette peut ~ et également à conve.:~ir Fahrenheit en degrés ce:. L'appareil est doté d' osrades. mémoi ( une grande . ~e 9 mégaoctets), et le répertOire peut ·cont . . · 1.000 no enlr Jusqu'à ms, chacun pouvant êt associé à 5 numéros. On n . re àlsément dans le m av~~ue arbore enu en 

les 
scence, qui présente d'ent · messages textuel ree accros du SMS la f S. ~r les pennet d'écri...; .onctton 19, qui immédiat rapidement, est s'••it d'. ~nt accessible dès nu'il 

..,. ecnre un text M . , appréciable est e. aJS le plus · · sans doute le r qu• existe entre les diffé lefl applications. En inscriv;ntes rendez-vous dan un exemple, on est ~~enda, par d,irigé vers l'option réve:fement s assurer de ne • pour Le SGH-X~ être en retard 1 aux nouv épond, .n somme eaux standards du ' tout en offrant un ob' marché aussi b' 1et de qualité N!11 en téléphon · , photographie. ,. qu en 

SPiCIALIStE BE L'AMPLifiCAtiD. tél.: M.&J .• UI.D • fil: M.&1AtAI.I1l ••8 CE.t8E C8MME8CIAL st.CRARLES 34788 &BABILS 
VENTE - DÉPÔT VENTE - DÉPANNAGE 

CIBI: President LINCOLN (version 60 watts) . ...... • . 449,00 € 
BASE STABO XF 9082 Il (modifiée) ........ •• .. 475,00 € 
Fréquencemètre KF VI . . .. .. ..... . .... •• .... 83,00 € 
SUPER STAR Alim- 50 A .. . .. . ..... .. ....... 209,00 € 
TUBES: EL 519EI (les meilleures) ................... 20,25 € 
811 (Chine) .............................. 18,00 € 
572B (Chine) ............................. 59,00 € 
813 (Chine) .............................. 55,60 € 

AMPLIS 27 1 28 MHz : 

President LINCOLN (version 25 watts) ....... . 389,00 € 
SUPER STAR 3900 . • •.........•.••..... . . . 213,00 € 
Dirland oss 9000 ..•..•.... . •••.••........ 289,00 € NOMBREUSES OCCASIONS 

3/SOOZ Graphite .......••........ • • . ..... 303,20 € 
3CX800A7-STA . . • .... . ....• • .. • ...... . . . 746,50 € 
3CX1500A7-STA ............. • ........•.. 964,00 € 
6146B = 6293 Raytheon Ues meilleures USA) .•••••• 28,00 € 

B750* (4xMRF422 - modifié RCC) ........... 482,00 € • Lo 0750 "''' "' 4•MRF422 ventilé•lt""mo•toté• ••• \'équiYo\ent do 2><5720, 3<8t1, S•EL519 ou 1<3/SOOZ 
Option ' commande PTT (RXITX) . .... . .......... . ........ . es,oo E 
Important' Tous nos amplis sont modifiés pour ne pas altérer la modulation en sse ... 

BV2001 MK4 ........ . ................... 525,00 € 
B550P .... .... . .... ... ....... . .. . ...... 256,00 € 

B300P ........•••.......•••........ • ..• 142,00 € 

CB, ACCESSOIRES, ANTENNES ... pOUR TOUTES DEMANDES, CONTACTEZ OLIVIER AU 04.67.41.49.77 
- -------------------------------------------------------------------~ 



Cana(9 

DEPr ZONE COUVERTE STATIONS FIXES DEPr ZONE COUVERTE STATIONS FIXES DEPr ZONE COUVERTE STATIONS FIXES 

01 CULOZ FOX ECHO 34 PEZENAS P.A.S. 71 UGNY-EN-BRIONNAIS S.V.H. CANAL 9 
02 OISY *RC89 35 RENNES A.C.O. 35 72 LE MANS A.C.O. 72 
02 SAINT QUENTIN 14 OVPOMPIERS 37 TOURS CANAL 9 A.C.O. 37 72 LE MANS *RCB9 

38 BOURGOIN-JALLIEU SERVICE RADIO GUIDAGE 03 VALIGNY SOS C8 ASSISTANCE NATIONAL 73 AIX LES BAINS *RC89 
38 GRENOBLE "BIBl 38"(*) 03 MONTLUÇON S.O.S. FENEC 
40 DAX S.M.U.R. 40 73 CHAMBERY FOX ECHO 

03 SAINT-POURCAIN *RC89 
40 MONT-DE-MARSAN S.A.M.U. 40 73 GRENOBLE C.B.C.R./POMPIERS 

05 GAP *RCB9 
40 MONT-DE-MARSAN S.O.S. CB LANDES 74 ANNECY S.P. 74 

06 GRASSE *RC89 42 BELMONT-DE-LA-LOIRE S.V.H. CANAL 9 74 GAILLARD ASSISTANCE SECURITE RADIO 
06 NICE ASSO PREMIER MAILLON 44 SAINT-NAZAIRE P.R.I.S.A. CANAL 9 74 SEYNOD FOX ECHO 
06 VILLARS/VAR *RCB9 44 REZE A.S.U.R. 9 
07 SALAVAS *RC89 45 GIEN 

76 DIEPPE A.R.A. 
*RC89 

09 MONTFERRIER *RC89 45 MONTARGIS FOX ECHO 76 ELBEUF DANY BOY 76 

1 0 EVRY LE CHATEL LE CANARI (*) 45 ORLEANS CANAL 9 E.S.U. 76 ESlffiES *RCB9 

1 0 EVRY LE CHATEL LE LION (*) 47 BRUCH CRAPULE 47(*) 76 ETRETAT *RC89 
12 CONDOM/ AUBRAC RPFIE 12 47 FUMEL *RCB9 7 6 FORGES-LES-EAUX *RCB9 
12 MILLAU DOURBIE 09/ POMPIERS 47 REAUP CHARLY 5 *RCB9 76 LE HAVRE "HANDICAP" *RCB9 
12 RODEZ & ENVIRONS A.C.l.A. 48 SJ.CHELY D'APCHER 14 CBA 173(*) 76 LE HAVRE "FAMAS" *RCB9 

49 BEAUPREAU A.R.A.S.S. 13 AIX EN PROVENCE *RCB9 76 LE HAVRE "FRELON" *RCB9 49 CHEMILLE A.R.A.S.S. 
13 CABRIES ZXR13 *RCB9 

49 CHOLET A.R.A.S.S. 76 LE HAVRE "PAPA GOLF" *RCB9 
13 LES PENNES MIRABEAU IBIS 13 *RCB9 50 CHERBOURG S.O.S. C8 ASSISTANCE SANTE 76 MONTIVILLIERS "CHEROKEE" *RCB9 
13 LE PUY-STE-REPARADE LES AIGLES DE PROVENCE 50 SHO "14 MDX 044 F50"(*) 76 PORT-JEROME A.R.G.O.S. "FOX" *RCB9 
13 MARIGNANE A.S.R.M. 50 SJ.SAUVEUR·LE-VICOMTE "BRUCE LEr'(*) 77 DAMMARIE/MELUN C.A.l. 
13 MARSEILLE *RCB9 51 HEILTZ-LE-MAURUPT S.O.S. ASSISTANCE C8 NORD EST 77 MEAUX R.A.S. 
13 MARSEILLE/MARTIGUES "NEPTUNE 13"(*) 51 MAGNEUX "141F 030"(*) 

77 MEAUX BELPHEGOR *RCB9 
13 MIRAMAS S.O.S. C8 PROVENCE 52 CHAUMONT A.R.S.U.C. 
13 PORT DE BOUC S.O.S. CB PROVENCE 53 LAVAL *RC89 77 VANVILLE *RCB9 

13 PORT DE BOUC "PAPINOU"(*) 56 BEGANNE *RCB9 78 CONFLANS "SOLEILLEVANf'(*) 

13 PORT DE BOUC & ENV. A.D.A.R./POMPIERS 57 CARLING (AUTOROUTE A4l CLUB CB DONA "LES GARS" 78 MANTES TARA(*) 

13 SALON DE PROVENCE S.O.S. CB PROVENCE 57 TROIS FONTAINES S.O.S. C8 MOSELLE 79 MELLE A.R.A.S.S. 

14 AUBERVILLE *RCB9 58 CLAMECY A.R.A.S.S. 79 THOUARS & ENVIRONS A.R.A.S.S. 
58 NEVERS A.R.A.S.S. 

15 ROFFIAC *RCB9 80 SAINT-OUEN & ENVIRONS ASS. CANAL9 
59 ANNŒULLIN RADIO ASS. SERVICE 59/ 62 

17 JONZAC & ENVIRONS 'TOM BELL17"(*) 59 FENIN *RCB9 81 ALBI *RCB9 
17 MIRAMBEAU A.R.A.S.S. 59 HAZEBROUCK-BAILLEUL "SCHTROUMPF BRICOLEUR"(*) B2 AUVILLAR/VALENCE D'AGEN TETARD B2 *RCB9 
17 SAINTES & ENVIRONS A.R.A.S.S. 59 ROUBAIX RADIO ASSISTANCE SECURITE B2 MONTAUBAN A.c.9. M.T.G. 
1 B CHÂTEAUNEUF/ CHER CADILLAC(*) 59 ROUBAIX SCORPION *RC89 82 MONTAUBAN "DIABLE BOITEUX" 
18 DUN/ AURON S.O.S. CANAL 9 "18" 59 ROUBAIX *RCB9 82 MONTAUBAN *RC89 
19 BRIVE-LA-GAILLARDE A.A.R.C. 59 TOURCOING S.O.S. CONSEIL 

83 LA CADIERE-D'AZUR *RCB9 
60 BETHISY SAINT-PIERRE *RCB9 20 SOTTA *RCB9 

21 SAINT-APOLLINAIRE s.o.s. (8 21 60 VILLERS ST-PAUL *RCB9 83 LA SEYNE-SUR-MER vc B9 

22 MERDRIGNAC & ENV. A.R.C.C.B. 61 DAMIGNY CANAL 9 A.C.O. 61 84 CARPENTRAS "OKAPI 84"(*) 

27 BOURNEVILLE *RCB9 61 ECHAUFFOUR "14 pp 61 "(*) 85 LA CHATAIGNERAIE CLARIS 

27 EPREVILLE *RCB9 61 LE MELE s/SARTHE CESAR 61 *RCB9 85 LA ROCHE-SUR-YON A.R.A.S.S. 
62 CALAIS *RCB9 

27 VERNON TARA(*) 85 SAINT-JEAN-DE-MONTS A.R.A.S.S. 
62 DESVRES "CHARLIE Ill" 

29 BRETAGNE SUD "BUBU 29"(*) 86 INGRANDES-SUR-VIENNE "14 VICTOR INDIA"(*) 
62 PONT A VEUDIN PLUTO *RCB9 

87 CHAMPSAC *RCB9 29 BREST A.C.O. 29 63 PLAUZAT *RCB9 
29 MOELAN-SUR-MER "LA DEUCH"(*) 64 MOUEIN JFK64 *RCB9 89 DONATS *RCB9 
30 BEZOUCE A.S.U. CB 30 64 PAU S.O.S. FRANCE CB 89 AUXERRE S.P.T.T. 
30 SAINT-HYPPOLYTE-DU-FORT *RCB9 64 PAU l'ESSAI TX BILLERE 91 DRAVEIL *RCB9 
30 LE VIGAN O.R.C.A. 65 BAGNERES DE BIGORRE sos (8 65 91 SAVIGNY-SUR-ORGE *RCB9 
30 NIMES TINTIN 30(*) 65 GEDRE *RCB9 92 ASNIERES "MINI PUCE" 
30 VAUVERT C.A.R.A.S. 66 ARGELES-SUR-MER SECOURS·ASS. RADIO ALBERES 

92 CHAVILLE "CHEZ DOC 92"(*) 66 MONTESQUIEU "SIMCA MILLE"(*) 31 LAURAGAIS 3A CB 9 
67 BRUMATH *RCB9 92 COLOMBES CLUB SECOURS SECURITE C.9 

31 SAINT-GAUDENS 3A C8 9 
31 TOULOUSE 3A C8 9 67 MARCKOLSHEIM S.O.S. ASSISTANCE 67 92 COURBEVOIE S.O.S. CANAL 9 

33 AMBARES ET LAGRAVE *RCB9 67 MOTHERN C.S.R.A. 92 VILLENEUVE-LA-GARENNE *RCB9 
67 WISSEMBOURG C.S.R.A. 

33 ARCACHON & ENV. S.O.S. CB 93 TREMBLAY-EN-FRANCE S.P.A.R.N. 
68 BALDERSHEIM CLUB ASS. RECHERCHE ALSACE 94 ALFORTVILLE BREAK·O·CLUB 33 MEDOC A.R.A.S.S. 68 BARTENHEIM "ALF 68/1 4 AR 4715" 

33 MEDOC "14 EB"(*) 69 LYON *RCB9 94 SAINT-MAUR "14 AIX 255"(*) 

33 SAINTE·FOY·LA·GRANDE CHF./ POMPIERS 70 FOUGEROLLES *RCB9 94 SAINT-MAUR M.l.A. 

34 MONTPELLIER S.O.S. ASSISTANCE 34 70 GRAY "DONALD 70"(*) 95 ARGENTEUIL *RCB9 
34 MONTPELLIER S.O.S. MONTPELLIER 71 CHAUFFAILLES S.V.H. CANAL 9 95 CORMEILLES-EN-PARISIS R.C.B.A. 

12 RCB conoection • mal2004 
*RCB9 Station membre actif de RESCUE CB9 en 2004. 
(*) Cibiste indépendant 
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Res-eue 

Au sein des nouveaux adhérents, une question revient toujours. Veiller le canal 9 au squelch constitue une contrainte 

si fastidieuse que cette activité ne peut pas raisonnablement dépasser quelques heures. Parfaitement conscient de 
cet écueil, nous invitons systématiquement nos membres à s'équiper en fixe d'un appel sélectif SC 42 grâce auquel 
la veille devient entièrement automatique. Depuis peu, pour les stations mobiles, nous proposons un petit boîtier de 
déclenchement peu onéreux et d'une redoutable efficacité. Dépêchez-vous de l'essayer ... 

Face au remarquable vent de sensibilisation qui semble tou
cher en ce moment les usagers de la CB qui trafiquent en local, 

nous jugeons opportun de demander aux stations équipées d'un 
appel sélectif de type SC 42, de se faire connaître, qu'elles soient 
ou non adhérentes de RESCUE CB9 ! En effet, dans le cadre de 
notre liste mensuelle des stations fixes impliquées dans la veille 
du canal 9 que nous publions, nous souhaitons désormais préci
ser si les opérateurs sont ou non équipés d'un appel sélectif. Car 
cela constitue un avantage primordial. Bien entendu, pour parti
ciper à titre individuel au réseau de veille du canal 9, cela im· 
plique au minimum d'avoir programmé sa station fixe afin qu'elle 
puisse réagir à la réception du code d'urgence national, en l'oc· 
currence le code "999". Attention : si l'appel est lancé avec un 
petit boîtier numéroteur à tonalités DTMF, plaqué contre le micro 
d'une station mobile CB, cela nécessite d'ajouter le code étoile 
à la suite de 999. Une précision importante pour ceux qui pos
sèdent un tel petit appareil et qui seraient surpris que cela ne 
fonctionne pas correctement. 

UN DECLENCHEUR PEU COUTEUX 

derniers à multiplier ensuite les démonstrations de ce dispositif 
afin de convaincre un maximum de stations mobiles à acquérir 
elles aussi un petit boîtier d'appel d'urgence. 

BOITIER D'APPEL D'URGENCE 
La fourniture de ce petit boîtier d'appel d'urgence livré avec des 
piles a été prioritairement proposée aux membres actifs de RE· 
SCUE CB9 équipés d'une station fixe. Que nos lecteurs se rassu
rent. Dès à présent, ils sont à leur tour en mesure d'en acquérir 
un eux aussi. li leur suffira de retourner un chèque de seulement 
10 euros (frais de port compris) à l'ordre de PNC, pour qu'ils en 
reçoivent un exemplaire. Ils deviendront alors à leur tour opéra
tionnels et donc capables de lancer l'appel national d'urgence. 
Ce qui aura effet, d'ouvrir le squelch des stations fixes les plus 
proches et d'obtenir une réponse rapide à leur demande. Bien en
tendu, on recommandera de procéder à de multiples essais préa· 
labies en concertation avec des opérateurs familiarisés avec ce 
matériel d'une remarquable efficacité. • 

r---------------VEILLE DU CANAL 9 à retourner à : 
RADIO CB CONNEGION (CANAl9)- BP 19 - 76310- SAINTE ADRESSE l!été approche et nous espérons pouvoir étendre la couverture du 1 

canal 9 avec dispositif de veille automatique à d'autres régions l 
que la Normandie. Pour l'instant, les stations fixes isolées des ad- Je vous confirme que la station fixe . ..... . ... .. ... assure la veille du canal 9. 

hérents se trouvent dans l'impossibilité d'offrir un système d'une 1 Elle est située dans le Dpi N° ... . .. . ... . .......... .. .. . ... . .. . . ...... . 
efficacité minimale car il convient de regrouper à chaque fois lo· 1 
calement au moins deux ou trois stations fixes pour cela. Reste la station est équipée d'un sélectif SC42 0 oui, 0 non 
que, le principal frein au développement du déclenchement d'un l lo station assure la couverture radio du secteur suivant : 
appel d'urgence venant de s'estomper, on peut raisonnablement 1 
penser que son essaimage va enfin pouvoir s'engager sereinement. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cela suppose néanmoins, de prime abord, une sensibilisation de 1 Nom : .. .. . . ...... . ..... . .......... . . ....... . . .... .. .. . ..... . . . 
tous les adhérents afin qu'ils soient les premiers à montrer 1 p . 
l'exemple en se dotant impérativement en mobile d'un petit boî· l renom : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
tier programmé sur le signal d'appel d'urgence. Nous invitons ces Tél. . .. . . .. . ............ . .. .. . . .....••... . . . . . ..•.. . .......••.. 

--

·----------------~--aESCIIE---------------- -~ 
,11~ BULLETIN D~ SOUTI~N AUX ACTIVITÉS DE 11RESCUE CB911 

M 

~ A RETOURNER A: RESCUE CB 9, BP 19,76310 SAINTE ADRESSE ~ 
Je souhaite soutenir les activités de //RESCUE CB9// 
0Prévention des feux de forêts (Alpes Maritimes Dpt 06) Ocouverture Côtes Normandes (Dpt 14, dpt 76) 0Veille du Conal9 (métropole et autres) 

Nom : ____ ______ Prénom : ______ _ 
Profession : ___ __________ _ Age : _ _ 
Adresse personnelle : _ _ _____ _ ___ _ ___ _ 

Code Postal _ _ _ _ _ _ _ _ Ville _______ _ 

Téléphone : ___ _ ___ _ 
Indicatif local : Indicatif DX : _ ____ _ 

Cibiste indépendant : 
Cibiste appartenant à un club : 

OOUI 
OOUI 

0NON 
ONON 

Si OUI, préciser lequel ___ ____ _______ _ 
Préciser son adresse postale _ _______ _ ____ _ 

0 Station fixe 0 Station mobile 

Type de QRA : 0 Immeuble 

J'assure déja la veille du canal9 : OOUI 0 NON 

Si OUI, depuis quelle date 

Je m'engage à respecter les statuts de "RESCUE CB9" ainsi que 
les consignes d'utilisation du canal 9. 
Pour l'année 2004, une cotisation de 12€ sera demandée dès 
que l'adhésion aura été acceptée par le Conseil d'Administration. 
Un autocollant "Rescue CB9" sera envoyé avec la carte de membre actif. 

Date : .. .......... ../. ... ............ ../2004 Signature 



DIRLAND DSS 9000 
AM/FM/BLU 

PRESIDENT 
JACKSON 
AM/FM/ 
BLU 

PRESIDENT 
JOHNNY 
AM PRESIDENT 

JFK CLASSIC 
AM/FM 

ALINCO 
DJVS 

portable 
radio 

PRESIDENT 
LIN CO 

AM/FM/B 

PRESIDENT 
GRANT 
CLASSIC 

AM/FM/BLU 



60XLT 120 XLT 

278 CLT 

e.map 

\ 

280 XLT 

P ORTAB 
STREET PILOT GPS Ill deluxe 

220 XLT 

e.trex 
lege nd GPS 12 
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Déjà un an qu'existe I'USTE, entendez par là l'Union des Signaleurs et 
Transmetteurs d'Europe. La première assemblée générale se tenait le 

mois dernier à Yainville, en Normandie. Nous y avons participé. 

) 

L V.).r.~. ~N AG 

Née de l'union de plusieurs cl ubs français, 
déçus de certaines promesses et manières de 
faire des structures existantes et vieillissantes, 
I'U.S.T.E. souhaite ne pas sombrer dans les 
mêmes écueils. Le grand dynamisme de ses dirigeants 
semble en tous cas mettre en lumière de réelles motiva
tions de faire bouger les choses ! On citera ainsi en vrac 
la volonté d'ouvrir un véritable dialogue avec les autorités 
compétentes au plan régional, national et européen, la re
cherche d'une reconnaissance du DX en USB et LSB sur 
les 80 canaux actuellement occupés avec une puissance 
d'émission de 15 watts, la demande d'une autorisation 
pour le Packet Radio (il a été autorisé en Allemagne), ou 
encore la défense de la CB sur la totalité des fréquences 
comprises entre 26,515 et 27,985 MHz. D'ores et déjà, il 
a été prévu de prendre contact avec les fédérations voi-

sines, en l'occurrence allemande, suisse, luxembourgeoise, 
belge, italienne et espagnole. Et ce, afin de s'engager dans 
des actions concertées. Un petit bulletin trimestriel bap
tisé L'Echo des Quatre Coins de France, fait déjà office de 
bulletins de liaison entre les adhérents. Les opérateurs in-

di,iduels sont acceptés. ~ 

U.S.T.E. 
BP 5 

40560 - VIELLE SAINT GIRONS 
_.--

DES OBJECTIFS 
L'U.S.T.E. affiche clairement ses objectifs: faire reconnaître 
des Pouvoirs Publics le travail des signa leurs transmetteurs ; 
promouvoir leur rôle auprès des organisateurs de mani
festations culturelles et sportives ; obtenir une reconnais
sance d'utilité publique ; promouvoir tous les moyens tech
niques, matériels et humains nécessa ires à 
l'accomplissement de leur activité; s'impliquer dans la for
mation du signaleur en matière de sécurité des manifes
tations culturel les et sportives ; mais aussi ouvrir un site 
Internet sur le thème des signaleurs et des transmetteurs 
afin de mieux fa ire connaître leurs rôles en France. Les di
rigeants de I'U.S.T.E. considèrent que l'assistance radio 
constitue un point commun entre tous les clubs qui dé
fendent ardemment, via leur section spécialisée dans cette 
activité, le trafic radio C B en local. Par le biais des signa
leurs, c'est la CB qui se trouve mise en valeur ... 

LE STAFF 
Précisons que la naissance de l'association remonte au 3 
mai 2003. L'assemblée constitutive s'était déroulée en pré
sence de 70 personnes représentant neuf clubs. A savoir, 
ACS 76, AICA-BFC 21, ARAS 40, ASSO 64, BACB SOS CB 
65, FCBA 33, SOS 46, TCM 68 et VL 40. Le premier bu
reau élu se composait de Danielle Faussat : présidente, de 
Claude Maya Torrico (vice-président Sud Ouest + respon
sable informatique et juridique), de Dominique Pasquier 
(vice-président Nord Ouest), de Robert Palanque (vice-pré
sident Sud Est), de Norbert Heydel (vice-président Nord 

Est), de Christian Estrada (responsable région parisienne), 
de Jean-Pierre Neurdin (secréta ire général), de 

Jacques Barbaret (trésorier) et de Bernard Faussat 
(trésorier adjoint) . Il a été recondu it dans ses 
fonctions à un petit détail près motivé par une 
raison pratique : M. Bernard Faussat est de
venu secrétaire général tand is que M. Jean
Pierre Neurdin est passé trésorier adjoint. 1 



En février dernier, nos deux renards du désert appartenant au 
groupe Fox Radio ont participé activement à une expédition à 

Djerba, en Tunisie. 14 FR 003, Guillaume et 14 FR 167, Nadège, les 
deux opérateurs de la bande des onze mètres sont rentrés avec un 

palmarès encourageant .. . 

~)(:;_;oF~ 1 AF oR3 
rle de 0Jtrft'!/ rvtltisie .. . - --------

Le contrôle douanier passé sans le moindre souci à Orly, 
l'arrivée sur le sol tunisien s'effectua 2 heures 30 plus tard 
à l'aéroport de Mellita. Un nouveau contrôle, et nos amis prirent 
la direction de l'hôtel situé au nord-est de l'île. Dès le lendemain, après 
un révei l tardif, l'objectif primordial fut de monter dans la chambre la sta
tion radio. Elle s'articulait autour d'un simple President Jackson, associé 
à une boîte d'accord de type Ham lnt. , ainsi qu'à une alimentation à 
découpage SEC 1223. La puissance d'émission pouvait atteindre un maxi
mum d'une vingtaine de watts. Côté aérien, on trouvait une antenne 
filaire de type 1/2 onde installée en V sur le balcon, le plus discrètement 
possible à l'abri des regards. Et ce, pour ne pas éveiller les moindres soup
çons auprès des voisins et du personnel. D'autant qu' ils ne voulaient sur
tout pas renouveler l'expérience malheureuse que connaissait au même 
moment le frère de Guillaume (1 4 FR 015, Rodrigue), activant quelques 
jours auparavant une expédition 11 mètres depuis Hammamet, au nord
est de la Tunisie, sous l'indicatif de 147 FR 1 O. Cette expédition avait été 
interrompue brutalement à la suite d'une dénonciation auprès des ser
vices de police par le personnel de l'hôtel (voir rubrique courrier). Force 
est de reconnaître qu'il est toujours difficile d'installer un aérien mesu
rant 5,50 m de longueur sur un balcon de trois mètres ! Et ce, tout en 
surmontant les problèmes de ros qui se posent inévitablement ... 

LES PREMIERS QSO 

demain, Guillaume ne lancera 
pas appel avant 9 h 30. Lu i 
répondront 29 VB 117, 161 ET 145 et 20 SD 
1 01. La propagation se révélera une nouvelle fois essentiellement favo
rable en direction de l'Angleterre et des contrées voisines. Le continent 
américain se fera entendre en début d'après-midi, par le biais de 9 AT 
185, 11 SD 108, 12 AT 192, 2 AT 296 et 3 KAS 012. Cette fois, en quatre 
heures de trafic radio, 65 contacts supplémentaires ont été recensés. 

LES DERNIERS JOURS 
L'expédition s'acheva sur un week-end. Le samedi, des opérateurs polo
nais se manifestèrent en fréquence. Il s'agissait de 161 AT 508, Anna et 
161 AT 142, Marian de Cracovie (sud de la Pologne), ainsi que de 161 
SD 001, Chris. Une fois de plus, des stations du Royaume Uni et des pays 
scandinaves répondront aux appels. On citera, entre autres, 26 WIT 002, 
20 AS 010, 21 DT 400 et 47 1R 111. Vers 15h15, ce sera le tour du 
Nord de France et de la Belgique, avec par exemple 14 FR 215, Antoine, 
14 AR 3925, Roland, le frangin alias Sidi El Jawhal 16/14 FR 015, 
Rodrigue, 14 IR 021, Hervé, 14 IR 106, Fabrice, 14 FR 088, Jean-Pierre, 
16 ED 013, Martine et 14 FR 068, Yves. Le Team clôturait alors ses émis
sions avec 3 SD 184 et une centaine de stations supplémentaires en 4 
heures. Le lendemain, dernier jour, les activités radio ne durèrent qu'une 
petite heure. Guillaume alluma la station ve rs 12 heures et contacta 
notamment 26 TRC 145, 14 ED 038 (Eric), 14 FR 080 (Manu), 16 TRC 
102 (Fred), 14 ALM 053 (Stéphanie), 14 ALM 001 (Maryvon) et une cen
taine de nouvelles stations. Le team quittait l'hâtel le lendemain de très 
bonne heure. Il fallut procéder une nouvelle fois à l'enregistrement des 
bagages et dissimuler l'ensemble du matériel radio même si celui-ci était 
visible aux rayons X. 

Après avoir procédé aux derniers réglages, la station se trouva opéra
tionnelle à 100% vers 10 h. Guillaume, lança alors son premier appel 
sous l'indicatif de 147 FR/ AF 083 - Dx'pedition on Djerba Island- Tunisia 
Calling and QSY on 27,645 MHz, USB. Le pile up commença alors à se 
mettre en place. Aussitôt de nombreuses stations européennes se mani
festèrent. Se succédèrent notamment 161 AT 062, 26 AT 031, 14 FRI 021 
et 16 AT 173. En un peu moins d'une heure, une trentaine de stations 
seront enregistrées dans le log. La journée se clôturera avec 41 contacts BILAN ENCOURAGEANT 
réalisés en 1 h 30 de trafic radio et 11 contrées DXCC jointes. La secon- Pour cette activation rare, Nadège et Guillaume peuvent se montrer 
de journée de présence sur l'air des deux membres de l'expédition débu- satisfaits. Ils sont parvenus à établir pas moins de 364 liaisons sur 
tavers15h20.Lapropagationseporteraalorsprincipalementendirec- 11 mètresdont30divisions 2,3,4,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,20, 
tion des pays du Royaume Uni et scandinaves. Ce qui se traduisit 21, 26, 29, 30, 31, 34, 47, 54, 56, 65, 68, 76, 97, 108, 161 , 163, 207 
concrètement par des liaisons établies sur 27 MHz avec les stations 26 et 329. Et ce, en seulement 14 heures de présence sur l'air dans des 
AT 392, 56 SD 275, 21 AT 668, 19 AT 263, ou encore 47 IR 017. Près de conditions de trafic qui feraient rugir la plupart des Dxeurs. Comme quoi 
30 indicatifs seront mentionnés dans le log, le soir même. Le troisième une expédition peut se dérouler dans de bonnes conditions sans pour 
jour Guillaume ne résistait pas longtemps à l'envie de reprendre le micro autant qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre du matériel sophistiqué 
dès huit heures. Aussitôt, les contacts radio se multipliaient avec 19 AT et encombrant. Rappelons que le QSL manager est Jean-Pierre- BP 55 
156, 16 SD 106, 56 SD 114, ou enco- ------. - 76480 - DUCLAIR- France. Les preuves tant convoitées de cer-
re 161 SD 134.Une constatation s'im- tains opérateurs peu scrupuleux se 
pose bien vite: la propagation est sur- trouvent sur le site du groupe Fox 
tout favorable avec les pays de l'Europe Radio, accessible par www.fox-
de l'Ouest. Ce qui donne d'ai lleurs l'oc- radio.org 
casion de joindre quelques stations 
françaises comme 14 IF 7601, Eric 14 
ED 022, Yvette, 14 KW 605, Patrice, et 
14 FR 303, Sylvio. La Maroc sera aussi 
joint, par le biais de 76 ED 101, Malik, 
sur la vi lle de Casablanca ainsi que le 
Portugal, avec 31 SD 101, José. Suivra la Sierra 
Leone, avec 65 AT 101. A 12 h 30, pour cause 
de gastro les émissions cesseront. En deux 
heures d'activités radio, pas moins de 75 QRZ 
supplémentaires auront été enregistrés ! Le len-

R C B contHiction • moi 200~ 17 



Fréquences : 
66-88, 137- 174, 
406-512 MHz 

Fréquences : 
66-88, 108- 174, 
406- 512 MHz 

Fréquences : 66 - 88, 108- 174, 
350- 512,806-956 MHz 

860XLT 

Fréquences : 
66-88, 108- 174, 
406-512, 
806-956 MHz 

180 XLT 

Fréquences : 66 - 88, 108 - 137, 
137- 174,406-512,806-956 MHz SARL au capital de 762 500 € 

Route de Pagny 
21250 SEURRE 

Fax:03 802691 00 
E-mail : superstar@crtfrance.com 

Web.site: www.crtfrance.com 

Po~ co~ k 'Ullmriu.a k !'liu f''Wok 
rU ck.J voUJ/ tilipktUJ-tUJU4 aa .: 

0380269191 



280 XLT 

Fréquences : 
25-88, 
108- 174, 
406-512, 
806-956 MHz 

144XLT Fréquences : 
66-88, 137-174,406-512 MHz 

88 ·108, 
108·17,, 
U6·512, 
806·956MHz 

780XLT 
Fr,quences : 
25.512, 
806·956, 
12U • 1300 MHz 
Connexion PC 

SARL au èapltal de 7Bii! aaa c 
Route da Pagny 
2125DSEUARE 

Fex:aasaeas1 aa 
&-mail: auparat;ar<Wcrtfrance.cam 

Web.elte : www.crtfl ance.cam 
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Mis au point par Gabriel 
F6DQM sur une idée de 

Stéphane, F4AID, du radio 
club de Versailles, le 

logiciel 5/MPLEX offre des 
possibilités extrêmement 

intéressantes aux 
radioamateurs, ainsi 
qu'aux adeptes des 

radiocommunications de 
loisirs. Comme nous allons 

l'exposer, ce système de 
perroquet informatisé 

ouvre la porte à une 
multitude d'applications 
pour les utilisateurs des 

bandes CB ou des portatifs 
UHF de type PMR 446 ou 

~ ... ~ 
LPD. Mais, dans cette 
première partie, nous 
allons commencer pas 

effectuer une 
présentation 

complète de ce 
dispositif. 

1 

S'il a été conçu à l'origine par des radioama
teurs et pour des radioamateurs, le logiciel 

SIMPLEX est transposable à bon nombre 
d'autres catégories d'opérateurs. C'est par 
ailleurs, et cela mérite d'être souligné, un 
Freeware. Rien n'empêche de l'utiliser, et dans 
le cas qui nous intéresse ici, sur d'autres 
bandes ... Il s'agit d'un programme de gestion 
pour répéteur simplex ou duplex. Il tourne sous 
PC, et plus particulièrement sous Win 95 ou 
plus. Il nécessite une carte son et au moins 16 
M octets de RAM. En mode simplex, il se com
porte comme un perroquet manuel (utilité limi
tée) ou automatique (l'essence même du systè
me). Il enregistre un message puis il relit ce 
dernier sur la même fréquence après une pério
de de pause. La durée maximale d'enregistre
ment a été fixée à 300 secondes (soit 5 
minutes), mais il est recommandé de program
mer une valeur inférieure. Il suffira de la pré
régler une fois pour toutes. Et ce, d'autant que 
pour ces 5 minutes il faudrait disposer de 30 
mégaoctets de mémoire dynamique. On ren
verra nos lecteurs au document très complet 
"AIDE SIMPLEX" accessible lui aussi via le Net, 
lors du téléchargement du programme. 

DEUX ENCLENCHEMENTS 
POSSIBLES 

Deux possibilités d'enclenchement de l'enregis
trement avec SIMPLEX sont envisageables. Soit, 
sur un signal audio, si l'on opte pour la solution 
la plus simple, c'est à dire la détection d'une 

1 1 

modulation audio. Soit, sur un signal venant du 
récepteur: par exemple le signal de squelch. A 
noter que SIMPLEX peut fonctionner dans tous 
les modes. A savoir, aussi bien en AM, qu'en 
FM, qu'en SSB ou qu'en CW De plus, on pourra 
l'employer également en Packet, en SSTV, . 
Enfin, SIMPLEX offre une capacité de 11 mé
moires grâce auxquelles on peut envoyer autant 
de messages différents sur l'air, dont six en 
boucle. Une particularité qui pourrait se révéler 
d'une grande utilité pour des appl icat ions de 
communications d'urgence, de type cana l 9 ou 
19 ... Diverses applications concrètes sont d'ores 
et déjà à l'étude. Des tests seront lancés pro
chainement. Dès le mois prochain, nous aurons 
l'occasion de vous en présenter quelques unes ... 

CTCSS ET DTMF, 
PARMI LES AMELIORATIONS 

Ce logiciel a fait l'objet d'améliorations succes
sives. Ainsi, lors de nos premiers essais quelques 
petites lacunes avaient été relevées. La princi 
pale tenant à l'absence d'un verrouillage du dis
positif vis à vis des intrusions et des perturba
tions induites par une forte propagation (blocage 
en porteuse continue), par le biais d'un sub
audio. Interrogé sur ce point, Gabriel, l'auteur 
de SIMPLEX, nous a indiqué qu'il y avait d'ores 
et déjà remédié. Il su ff isait pour ce la de tél é
charger une version plus récente que ce lle dont 
nous disposions. En l'occurrence, pour la toute 
dernière, il s'agit de la version 5. Nous avons 
d'ailleurs, non seulement découvert que la fonc-

S IMPlE X V 1.5 .1 - REPETEUR SIMPLEX1 DUPLEX par FGOQM '~' 

Fichier Mode Conf!Quratlon Port L~ ? 
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DETECT oAUOIO 
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tion CTCSS avait été ajoutée, mais qu 'il en al
lait de même pour le DTMF. Que demander de 
plus ? Pour télécharger cette version 5, allez sur 
http://perso.club-internet. fr/f 1 orl/program/ 
simplex.zip 

REMISE EN SERVICE 
AUTOMATIQUE 

A première vue, le recours au logiciel SIM PLEX 
se révèle très séduisant dans de multiples si
tuations. Reste que les défenseurs du montage 
électronique classique argueront que le princi
pal inconvénient de SIMPLEX réside dans sa dé
pendance vis à vis d'un ordinateur. En effet, en 
cas de panne d'alimentation secteur, le système 
ne repartira pas tout seul et SIMPLEX ne sera 
pas de nouveau rapidement opérationnel, dès 
le rétablissement du 220 volts. Une intervention 
manuelle s'imposera. Faux, répond Gabriel. Il 
suffit de prendre la précaution de mettre SIM
PLEX dans les programmes de démarrage de 
Windows, pour que ce dernier redémarre tout 
seul en mode automatique. Et ce, sans la 
moindre intervention de qui que ce soit. Ce qui 
constitue un avantage remarquable, surtout si 
personne ne se trouve à proximité de l'ordina
teur lors d'une panne secteur ... 

EN COURS DE TESTS ••• 
En région parisienne, notre fidèle lecteur-bi
douilleur Eric 75 n'avait pas manqué de nous 
faire part de ses premiers essais de SIMPLEX, en 
novembre dernier. Gageons qu'i l va les pour
suivre, mais cette fois avec la toute dernière ver
sion du logiciel. Ce qui va lui ouvrir de nouveaux 
horizons . . Rappelons que nous avons publié 
l'année dernière, une bidouille destinée aux 
postes CB et qui remplissait à peu près le même 
rôle : il s'agissait de mettre à disposition des ci
bistes, un système de perroquet. Cela imposait 
de se lancer dans la fabrication d'un circuit spé
cifique. Avec SIMPLEX, rien de tout cela. C'est 
l'ordinateur qui fait tout le travail, en concerta
tion étroite bien sûr avec le transceiver auquel 
il a été connecté. Les branchements ne posant 
pas de grosses diff icultés. 

REPETEUR 
ET TRANSPONDEUR AUSSI 

SIMPLEX va encore beaucoup plus loin. Il est 
bien plus qu'un simple perroquet. En effet, deux 
autres applications sont envisageables, car il peut 
aussi opérer en duplex. Il se métamorphosera 
alors en répéteur ou en transpondeur. SIMPLEX 

bénéficiera même d'un anti-bavard et d'une to
nalité d'ouverture (1750Hz, ou autres) Ainsi, 
en répéteur, on émet sur une fréquence et on 
reçoit sur une autre. Les signaux reçus par le ré
cepteur sont retransmis simultanément sur une 
autre fréquence, au sein de la même bande de 
fréquences. Ce qui nécessite d'employer des ca
vités afin de ne pas se heurter au problème bien 
connu de désensibilisation du récepteur lorsque 
l'émetteur passe en émission ! En mode trans
pondeur, on tourne cette difficulté en opérant 

sur deux bandes de fréquences différentes et 
aussi éloignées que possible. Par exemple, VHF 
et UHF pour les RA. Concrètement cela néces
site alors de disposer de deux postes émetteur
récepteurs. 1 à suivre ... 

51MPlEX V1.5.1 - REPETWR SJMPlEX/ DUPlEX par F6DQM 
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L'importateur de Balaruc annonce l'arrivée d'une nouveauté au sein de sa gamme de petits 

postes CB. On l'aura deviné en découvrant cet appareil, il ne faudra pas s'attendre à un 

transceiver révolutionnaire, mais seulement à une variante d'un modèle existant et 

commercialisé depuis une dizaine d'années. Il n'empêche, Président dote ainsi sa gamme d'un 
poste mobile d'entrée de gamme plus attrayant ... 

Comme son nom le laisse supposer, le New 
Jimmy est une ve rsion améliorée du Jimmy 

"'!11"'1111 qui était jusqu'alors commercia lisé. Il est pro
bablement voué à prendre sa place. Poste CB 

~~~~~~~- d'entrée de gamme, il s'agit d'un mono-mode 
extrêmement dépouillé. Ainsi, il se contente 
d'offrir les fonctions basiques d'un émetteur 
récepteur 27 MHz, auxquelles s'ajoute un fi ltre 
anti-parasites débrayable. L'appareil , qui adop
te l'esthétique générale de la dernière généra-
tion de la gamme President, a été logé par le 
constructeur dans un coffret en plastique gris 

~-,_.. anthracite. Il a le mérite de se révéler particu
lièrement discret De faible encombrement et 
d'une grande simplicité de fonctionnement, le 
New Jimmy est l'exemple type du poste mobi
le d'initiation à la Citizen Band. Il s'intégrera par 
ailleurs très facilement dans l'habitacle des 
véhicules modernes. Les adeptes d'instal lation 
personnalisée pourront même envisager de 
procéder à un montage par encastrement dans 
un logement de la console, par exemple. Celui
ci s'avère en effet possible, grâce à l'implanta
tion judicieuse de la prise micro en façade. 

~ ...... 
UN MOBILE BASIQUE 

Ce petit 40 canaux à la couverture non exten
~-- sible (il ne donne accès qu 'à la bande régle

mentaire comprise entre 26,965 et 27,405 MHz) 
est de type mono mode: il ne permet d'opérer 
qu 'en modulation d'amplitude, baptisée "AM" 
dans le jargon des opérateurs rad io. Ce qui en 
pratique ne sera absolument pas gênant, car 
en France la FM demeure boudée des utilisa-

R C 8 cuucriu • moi 2004 

teurs, surtout lorsqu'il s'agit de trafiquer entre 
stations mobiles. De conception archi classique, 
le New Jimmy opte pour un panneau d'affichage 
à diodes lumineuses. Elles adoptent une teinte 
verte, adoptée sur les dernières générations de 
postes CB à led s .. . Simplicité et dimensionne
ment réduit de la face avant obligent, on se pas
sera d'un vu-mètre à aiguille. Il faudra se conten
ter d'un indicateur à barre graphe. On regrettera 
que les uti lisateurs exigeants perdent la faculté 
de raccorder un vu-mètre extérieur, grâce à la 
prise prévue à cet effet Cette dernière qui était 
présente sur le Jimmy a été purement et sim
plement supprimée sur le "New Jimmy" ! 

QUATRE COMMANDES SEULEMENT 

Toutes les commandes ont été fort logiquement 
implantées sur la face avant du New Jimmy. En 
fait, on ne recense que trois boutons. Le plus 
gros, n'est autre que le traditionnel rotacteur à 
galette servant à choisir un canal d'émission ré
ception. Le panneau d'affichage à leds vertes 
mentionnera simultanément le choix qui a été 
effectué. Les deux autres, beaucoup plus petits, 
correspondent au réglage du niveau sonore des 
signaux reçus "VOL", ainsi qu 'à la commuta
tion marche-arrêt "OFF" pour le premier et à 
l'ajustage du seuil de déclenchement du silen
cieux "SQ", pour le second. La prise micro est 
de type standard, c'est à dire à vis. El le est câ
blée au standard 4 broches et ne délivre donc 
pas de sortie 12 volts. Cela faci litera néanmoins 
le recours à un éventuel micro de remplacement 
A noter que le mike d'origine a bénéficié lui 

Par Hugues Lepillier 

_...--

aussi d'une cure d' nt Ce qui pro
portionne ce dernier avec le coffret compact du 
Jimmy New. Quant à l'inverseur à levier, il pi lote 
l'enclenchement ou non du filtre anti-parasites 
de type ANL. 

UNE REALISATION SOIGNEE 

Quelques vis déposées et l'on pourra procéder 
à la séparation des deux capots protecteurs du 
New Jimmy. On découvrira alors des circuits des
quels se dégagent une impression de haute sim
plicité. Bien que traditionnels et non pas de type 
CMS, les composants sont en si petit nombre, 
qu 'on se prend à s'interroger sur la possibilité 
qu'aurait eu le fabricant de proposer un trans
ceiver encore plus compact 1 Ils sont tous par
faitement alignés. La qualité de fabrication 
semble très satisfaisante. Si l'on notera la pré
sence de nombreux straps sur la platine princi
pale, par contre les liaisons filaires sont limitées 
au strict minimum. De plus, la seule qui existe 
bénéficie d'un petit connecteur emboîtable. Sur 

t.Wl(tNP!t.C. • 
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i on ne trouvera que 1le'Ux prises : 
la classique embase SO 239 sur laquelle viendra 
se raccorder l'antenne par l'intermédiaire d'un 
coaxia l 50 Ohms équipé d'une PL 259 et une 
Jack pour connecter un éventuel haut-parleur 
extérieur. Comme nous l'avons relevé précé
demment, il faudra se passer d'une prises-mètre 
extérieur. Par ailleurs, le cordon d'alimentation 
12 volts ne bénéficie pas d'une prise mais d'un 
simple passe fil. L'absence du moindre connec
teur rapide posera problème à ceux qui souhai
tent pouvoir démonter quotidiennement leur 
poste. Pour y remédier, la seule solution satis
faisante consistera à monter le New Jimmy sur 
un rack antivol. 

UN MOBILE SANS COMPLEXE 

Lors de nos essais en fixe puis en mobile, nous 
avons enregistré des performances satisfaisantes 
pour un appareil de cette catégorie. La modu-

lation générée par le micro a été qualifiée de 
très bonne et même trop forte, lorsque le micro 
se trouve plaqué sur les lèvres de l'opérateur. 
On recommandera de ne pas le tenir à moins 
de trois ou quatre cen timètres, sous peine de 
produire une saturation. Ces constatations s'ex
pliquent très simplement: le micro d'origine est 
de type électret. Concrètement, le recours à un 
micro de remplacement ne se justifiera que pour 
ceux qui désirent se doter simultanément d'un 
roger bip de fin d'émission, d'une chambre 
d'écho, ou encore d'effets sonores spéciaux. Le 
vu-mètre à barre graphe se révèle d'une impré
cision telle qu'i l ne sera pas d'une grande uti
lité. La lisibilité de l'affichage paraît correcte. La 
pu issance d'émission de 4 watts bien réels gra
tifie d'une portée standard. En mobile, tout dé
pendra de l'antenne qu'on lui associera ! La sen
sibilité a semblé conforme là aussi à ce que l'on 
peut attendre d'une petite CB mobile. Quant à 

> Extrême si mplicité d'util isation 

> Bonne performances générales 

> Fiche micro à vis et en façade 

> Présentation discrète 

> Faible encombrement 

> M icro d'origine bien proportionné 

> Excellente modulation du micro d'origine 

> Filtre ANL commutable 

> Réal isation soignée des circuits 

LES "MOINS" 
> Afficheur à diodes 

> Imprécision du vu-mètre à barre graphe 

> Dispari tion de la prise s-mètre extérieur 

> Pas de prise d'alimentation ni de connecteur 
rapide 

> Absence de système UP/ DOWN 

1 du filtre ANL, el le a été jugée satis
nte. Il suffit de commuter à maintes reprises 
fonction pour juger de son eff icacité. 

çu pour prendre place à bord des véhicules 
le New Jimmy dotera les automobi

d'une CB simple et peu encombrante. Un 
poste 40 canaux AM qui permettra de pro-
des attraits du canal 19 des usagers de la 

tout en disposant d'un poste très simple 
sation. 1 

> Nombre de canaux : 40 

> Bande de fréquences : 26,965 à 27,405 MHz 

> Mode de modulation : AM 

> Impédance de l'antenne : 50 Ohms 

> Alimentation : 13,2 volts 

> Type de micro : à électre! 

> Sensibilité du micro : 1 0 mY 

> Distorsion maxi du signal modulé : 1 ,8% 

> Puissance d'émission : 4 waHs PEP 

> Consommation : 1 ,7 A (avec modu lation) 

> Tolérance de fréquence ·en émission : ±300 Hz 

> Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 KHz 

> Puissance émise dans le canal adjacent : 
inférieure à 20 ~v 

> Sensibilité maxi en réception à 20 dB SINAD : 

0,5 ~V- 11 3 dBm (AM) 

> Sélectivité du canal adjacent : 60 dB 

> Puissance audio maxi : 5 waHs 

> Sensibilité du squelch : 
mini : 0,2 ~v- 120 dBm 
maxi : 1 mY - 47 dBm 

> Taux de réjection de la fréquence image : 
60 dB 

> Taux de réjection de la fréquence 
intermédiaire : 70 dB 

> Consommation : 
500 mA nominal, 800 mA maxi 

> Encombrement : 1 15 x 35 x 180 mm 

> Poids : 0,8 kg 
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Chez CRT, il a été j ugé opportun de combler une lacune : la gamme ne disposait plus de petits 

postes CB basiques ! Il importait donc d'y remédier afin de pouvoir répondre aux demandes 
croissantes, émanant notamment d'automobilistes soucieux de préserver ... leur permis de 

conduire ! D'où le come-back d'un mini poste qui a été unanimement apprécié sous une autre 
marque durant des années : le 77-114. Il a été cette fois affublé de la référence CRT SS 77- 114, 

tout en subissant au passage quelques améliorations. Nous l'avons essayé ... 

CRT SUPERSTAR 77·114 
·--------------------------------------------------~-------------------

Appartenant à la catégorie des mini-postes 
CB, le Super Star 77-114 demeure adapté 

Par Hugues Lepillier 

~ 

, ___ aux exigences des nouveaux cibistes qui opèrent 

c'est l'AM qui a été adoptée par la grande ma
jorité des usagers qui trafiquent en mobile, du 
moins en France. Quant à la couverture de cet 
appareil, on l'aura deviné elle se limite à la bande 
réglementaire des 40 canaux dits normaux. Il ne 
faudra donc pas espérer pouvoir accéder à 
d'autres bandes supplémentaires. La vocation 
mobile du Super Star 77- 114 ne fait aucun 
doute, comme le prouve la présence d'un accès 
prioritaire au canal 19 des usagers de la route. 
Non seulement, la prise micro a été judicieuse
ment intégrée sur la façade, mais de plus el le 
adopte le standard le plus répandu dans ce do
maine, et de loin : elle recevra une fiche à vis. 
On ne regrettera absolument pas la prise "DIN" 
qui équipait son petit frè re ! Rien ne s'opposera 
à l'encastrement de ce mini poste dans un com
partiment libre de l'habitacle. Il suffi ra juste de 
se munir d'un petit haut-parleur extérieur. 

ou en réception, on aura recours aux deux pous
soirs UP et DOWN pour faire défiler ces derniers 
dans un ordre croissant ou décroissant Quant 
aux deux dernières touches, elles servent à choi
sir un des deux modes de modulation "AM" ou 
"FM", ainsi qu'à accéder prioritairement au canal 
19. A noter que la sélection de la modulation 
d'amplitude s'accompagne de l'illumination d'un 
petit voyant indiquant " AM". Pour sa part, l'en
clenchement du poussoir d'accès prioritaire au 
canal19 s'accompagne du clignotement de l'in
dicateur du numéro de canal. 

en mobile. Sa teinte noire lui assure une discré
tion certaine. Son faible encombrement rendra 

~t>~~i!l!!\lllo- sa présence dans l'habitacle à peine décelable. 
Le constructeur a pr ivilégié la simplicité afin de 
rendre ce TX utilisable par tous, y compris les 
néophytes. S'agissant d'un poste mobile d'en
trée de gamme, il ne faudra pas lui demander 
l'impossible. Côté fonctions, il se contente qua-
siment du minimum et en tous les cas, ne s'em
barrasse pas du moindre gadget Un sommaire 

··· .... ~""!!~- tour d'horizon du Super Star 77-114 permettra 

:l!llll!!_ ... 

.,....... ____ ...,. 

de constater qu'il reprend à son compte des dis
positifs qui passèrent pour de remarquables 
innovations à l'époque de sa première commer
cialisation sur le marché européen. Ainsi, son 
panneau d'affichage n'a pas été doté de leds 
lumineuses, mais il adopte la technologie bien 
plus moderne des cristaux liquides. D'autre part, 
on cherchera en vain le traditionnel rotacteur à 
galette servant à sélectionner un canal d'émis
sion réception. Ici, le choix d'un canal s'effectue 
à l'aide de deux poussoirs UP et DOWN. Une 
commande qui a été de plus doublée d'un très 
utile déport au micro. 

BIMODE 40 CANAUX 

Un examen rapide des diverses commandes de 
ce transceiver permet de remarquer que le Super 
Star 77-114 est un bi-mode, c'est à dire qu'il 
peut opérer indifféremment en modulation 
d'amplitude "AM" ou en modulation de fré-
quence "FM". On rappellera au passage que 
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SIX COMMANDES 

Pour un appareil d'entrée de gamme, le CRT 
Super Star 77-114 n'en possède pas moins 
six commandes distinctes, toutes 
implantées en façade. On recen
sera donc deux boutons iden
tiques et quatre touches rectan
gulaires qui prennent place aux 
quatre coins du panneau d'affichage. 
Les deux boutons servent respectivement, 
pour le premier, à régler le volume sonore des 
signaux reçus "VOL" ainsi qu'à mettre en marche 
ou arrêter l'appareil "OFF" et pour le second, à 
ajuster le seuil de déclenchement du silencieux 
"SQ". Pour sélectionner un canal en émission 

CHASSIS DEPOUILLE 

Sur le châssis arrière du Super Star 77-114, on 
trouve bien sûr la traditionnelle prise SO 239 sur 
laquelle viendra se raccorder l'antenne extérieure. 
La seconde et dernière prise opte pour le stan
dard Jack. Elle offre la possibil ité de faire fonc
tionner le poste sur un haut-parleur extérieur. 
Un système indispensable pour les uti lisateu rs 
qui auront décidé de bénéficier d'un montage 
encastré à bord de leur push. Celui qui se trouve 
intégré dans la face inférieure du Tx se trouvera 
alors automatiquement déconnecté. On regret
tera l'absence d'une prise d'alimentation ou pour 
le moins d'un connecteur rapide. Une tendance 
qui se généralise chez les constructeurs, quant 
il s'agit de réa liser des petits postes ... Le cordon 
d'alimentation se contentera d'un simple passe 

l 
j 
1 



moins intégré dans le cor
don. Ceux qui sou 1 pouvoir démonter fré
quemment leur Super Star 77-114 devront opter 
pour son montage sur un tiroir antivol. La pla
tine principale du Super Star 77-114 recèle un 
grand nombre de composants, qui sont tradi
tionnels. Réal isée par Ranger, elle est différente 
de celle du prédécesseur qui provenait de Maxon. 
Le recours à des composants traditionnels faci 
litera ces interventions en SA V. 

UN MINI SYMPA 

Globalement les performances délivrées par le 
Super Star 77-114 sont satisfaisantes. La 
lisibilité de l'affichage est bonne, en 
plein jour ou de nuit. On pourra re
gretter néanmoins qu'aucun dispositif 
de rétro éclairage des commandes n'ait 
été prévu . Le design orignal et mo
derne du micro d'origine, se révèle à 
l'usage d'une très bonne ergonomie. 
Non seu lement la pédale PTT se re-

trouve spontanément sous les doigts de l'uti
lisateur, mais il en va de même pour les touches 
UP et DOWN déportées. La sensibil ité en ré
ception est tout à fait comparable avec celle 
des appareils concurrents, de même catégorie. 
On regrettera l'absence du moindre vumètre. 
En émission la modulation générée par le micro 
d'origine a été qualifiée de forte en AM et de 
pl us faible en FM. En fait, le réglage de la dé
viation FM était à reprendre. Astucieux, l'accès 
prioritaire au canal19 s'accompagne d'un cl i
gnotement de l'affichage. 1 

> Fiche micro à vis 

> Présentation discrète 

> Faible encombrement 

> Ergonomie efficace du micro d'orig ine 

> Déport UP DOWN au micro 

> Affichage à cristaux liquides 

> AM et FM 

> Accès priorita ire au canal 19 

LES ''MOINS" 
> Absence de vu-mètre 

> Pas de prise d'alimentation ni de connecteur 

rapide 

> Pas de prise s·mètre extérieur 

> Pas de rétroéclairage des commandes 

> Nombre de canaux : 40 

> Bande de fréquences: 26,965 à 27,405 MHz 

> Modes de modulation : AM et FM 

> Impédance de l'antenne : 50 O hms 

> Alimentation : 13,8 volts 

> Type de micro : Electret 

> Sensibil ité du micro : N.C. 

Distorsion maxi du signal modulé : 

> Puissance d'émission : 4 watts PEP 

> Consommation : 1 A maxi 

> Tolérance en fréquence : 0,002 % 

> Réponse en fréquence : 500 Hz à 3 KHz 

> Sensibilité maxi en réception à 20 dB SI NAD : 
0,5 ~v 

> Sélectivité du canal adjacent : 60 dB 

> Puissance audio maxi : 3 waHs sous 8 Ohms 

> Sensibilité du squelch : 
Mini: 1 mV 

> Taux de réject ian de la fréquence image : 
mieux que 50 dB 

> Taux de réjection de la f réquence 
intermédiaire : mieux que 60 dB 

> Encombrement :1 20 x 31 x 190 mm 

> Poids : 1 kg 

à lire absolument... 
LES ANTENNES 
POUR 
LA CITIZEN BAND 

Se lancer 
dans la confection d'antennes 
27 MHz n'est pas difficile, 

l'auteur en témoigne. 
Pour se procurer 

"[es antennes pour la Citizen Band" 
voir le bon de commande en page 65 
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Les adeptes de Dx sur la bande des 11 mètres associent souvent une boÎte d'accord à leurs 

aériens, lorsqu'ils opèrent en dehors de leur QRA. Force est de constater qu'au lieu de se 

satisfaire d'un modèle très bon marché, les initiés portent de plus en plus souvent leur choix sur 
des boÎtes d'accord destinées à l'origine aux radioamateurs. 

BOITE D'ACCORD MFJ 971 
Par Hugues Lepillier 

·----------------------------------------------------------------------- _.--

MODEL MFJ-971 

Au sein de la gamme MFJ, la 971 est une boîte 
d'accord portable commercialisée par Sarcelles 

biffusion. Entendez par là, qu'elle n'a pas pour 
vocation première d'être installée en fixe, mais 
plutôt d'être associée à une station temporaire. 
D'où la compacité relative de l'ensemble. Elle sera 
vivement appréciée des opérateurs qui travaillent 
en SSB, tout particulièrement lors d'expéditions 
où le temps est compté et lorsque l'on ne peut pas 
se permettre de passer des heures à peaufiner un 
réglage du Tas avec des aériens auxquels on est 
peu habitué. La MFJ 971 est capable d'encaisser 
une puissance d'émission très confortable : 200 
watts. Elle peut opérer sur une bande de fré· 
quences assez large : de 1,8 à 30 MHz. Un coup 
d'œil à l'intérieur du boîtier dévoile que la qualité 
MFJ n'est pas un vain mot. Notre photo ci-dessous 

.,...,......__ se passe de commentaire .. 

TROIS CHOIX D'ANTENNES 

Diffici le de ne pas se la isser séduire par l'esthé· 
tique de la MFJ 971 . Non seulement cette der
nière s'avère compacte, mais elle est indéniable
ment jolie. Compacte, el le est gratifiée d'une 
élégante façade style aluminium brossé. Sur celle
ci, ont été intégrés trois boutons, ainsi, qu'un 
large vu-mètre à aiguilles croisées. Une présen
tation simple qui révèle la volonté impérieuse du 
constructeur de proposer un appareil offrant une 
fonctionnalité exemplaire. Une impression que 
confirme la découverte du châssis arrière. En plus 
de deux embases SO 239 classiques pour opérer 
avec une antenne raccordée avec un coaxial 50 
Ohms, on dispose aussi de trois bornes libres afin 
d'être en mesure également de travail ler avec des 
filaires. Un papillon servira à se relier à la terre. 
Enfin, la prise d'alimentation 12 volts a été pré-

vue pour fa ire bénéficier la boîte d'accord d'une 
il lumination de son vu-mètre. Est-il nécessaire de 
le souligner, l'emploi d'une boîte d'accord per
met non seulement d'élargir artificiellement le 
bande passante d'une antenne, mais aussi de ré
duire les risques de générer du QRM 

MISE EN ŒUVRE AISEE 

Pour rendre opérationnelle la MFJ 971, il suffira 
de la raccorder à la station. A cet effet, on bran
chera l'antenne sur l'embase SO 239 repérée par 
la mention "ANTENNA", ou sur les bornes pour 
les filaires. Quant au poste émetteur-récepteur, 
il sera relié à la prise "TRANSMITIER". Puis, on 
choisi ra une des deux échelles de mesure dis
ponibles pour la puissance d'émission : 6 à 30 
MHz ou 30 à 300 MHz. Il restera à tirer les 
meil leurs résu ltats possibles de l'antenne en 
jouant avec les réglages de la boîte d'accord. On 
commencera par opérer avec une puissance 
d'émission modérée. On positionnera les bou
tons "TRANSMITIER" et "ANTENNA" à 12 H, 
c'est à dire sur le repère 3,5. On interviendra en
suite sur "INDUCTANCE" afin de sélectionner 
une bande de fréquence, parmi les 12 choix pro
posés (repérés par des lettres allant de A à L) En 
passant brièvement en émission, avec encore 
une puissance modeste, tout en jouant sur les 
deux premiers boutons, on s'efforcera d'atteindre 
la valeur idéale de 1 1 1. Une fois parvenu à ce 
résultat, il restera à pousser la puissance afin de 
voir si le Tas demeure satisfaisant. 1 
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DES ANTENNES DE QUALITE 
POUR LE AMATEURS F 

GPA30 . FR1016 .... FRITZEL BALU N SERIE 8315DDW RAPPORT 1:1 .. ... ... .. 69€ 

GPA404 .... .FRITZ EL ANTENNE GROUND PLANE 40/ (3D)/ 20/ 15/ 1DM .239€ FRI 017 . .. .FRITZEL 8ALUN SERIE 83 15DDW RAPPORT 1:1 . .. ..... .. 75€ FR6232 .... .FRITZEL 8EAM 2D/ 15/ 10M 2 ELEMENTS . . ... .. .... ... 420€ 

GPA50 .... .FRITZEL ANTENNE GROU ND PLANE 80/ 40/ 20/ 15/ 10M .. 229€ FRI 011 ... .FRITZEL 8ALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1:2 .. .... . . .. 95€ FB23 ....... .FRITZEL 8EAM 20/ 15/ 10M 2 ELEMENTS .............. 420€ 

GPA303 .... .FRITZEL ANTENNE GROUND PLANE 30/ 17/ 12M .. . ... . 159€ FR1013 . ... .FRITZELBALUN SERIE 83 1500W RAPPORT 1:4 . ... .. .... 69€ FR6332 ... . .FRITZEL 8EAM 20/ 15/ 10M 3 ELEMENTS ..... .... ..... 599€ 

GPA MONO . .FRITZEL ANTENNE GROU ND PLANE MON08ANDE 1,3 A 30MHz1 05€ FR1014 . ... .FRITZEL 8ALUN SERIE 831500W RAPPORT 1:6 . .... . .. . . 95€ FB33 .... .. . .FRITZEL 8EAM 20/ 15/ IDM 3 ELEMENTS ... .. ... .. . . .. 599€ 

FR30 11 ..... FRITZEL EXTENSION DE GPA30 A GPA404 .. .. .. .. .... . 125€ FRI 018 .. .. .FRITZEL 8ALUN SERIE 83150DW RAPPORT 1:12 .. .. .. ... 95€ FR6532 .... .FRITZEL 8EAM 20/ 15/ 1DM 5 ELEMENTS .............. 950€ 

FR40 11 .... .FRITZEL EXTENSION DE GPA404 A GPA5D ...... .. .. . .. 109€ FR1019 . .. . .FRITZELISOLATEUR CENTRAL SANS BALUN .. . . .... . .. . . . 27€ FI 53 .. .. . . . .FRITZEL 8EAM 20/ 15/ 10M 5 ELEMENTS .. . . . . . . . . . . . . 950€ 

FRSO 10 .. .. .FRITZEL EXTENSION DE GPA30 A GPA50 .. ... .... .... . 1 09€ FR 1022 .... .FRITZELBALUN SERIE 83COM 300DW RAPPORT 1:1 .... . 1 05€ FR6131 .. ... FRITZELBEAM 30/1 7 / 12M WARC 1 ELEMENT ... .. .... . 259€ 

FR3006·710 FRITZEL RADIANS 20/ 15/ IDM ......... .. .. ...... ... . 16€ FR1025 . .. .FRITZELBALUN SERIE 83COM 3DODW RAPPORT 1:1 .. .. . 109€ UFB13 ...... .FRITZELBEAM 30/ 17 / 12M WARC 1 ELEMENT ...... .. .. 259€ 

FR3007·720 FRITZEL RADIANS 30/17 /12M ........ ....... ... . ... 19€ FRI 026 .... .FRITZELBALUN SERIE 83COM 300DW RAPPORT 1:1 ... . . 1 09€ FR6400 .. .. .FRITZELBEAM 30/ 17 / 12M WARC 2 ELEMENTS ...... ... 469€ 

FR3005 . ... .FRITZEL RADIAN POUR GPA MON08AN DE . . . ...... ... . 19€ FR 1 027 .... .FRITZEL 8ALUN SERIE 83COM 300DW RAPPORT 1:1 . . .. . 115€ UFB23 . .. .. . .FRITZELBEAM 30/ 17 / 12M WARC 2 ELEMENTS .. . . .. . . . 469€ 

FR4007•710 FRITZEL RADIAN 30M .. .. . . .. .. .. .. ..... 1 0€ FR 1 021 .. .. .FRITZELBALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:2 ..... 159€ FR6404 .... .FRITZELBEAM 30/ 17 / 12M WARC 3 ELEMENTS ......... 689€ 

FR4007·720 FRITZEL RADIAN 40M . ... . . .. ....... .. . ........ .. 12€ 

FR30 1 B .... .FRITZEL RADIAN 8DM ..... .. .... . .. .. .. ... .. .... .. 14€ 

FR5006·720 FRITZEL DIPOLE 4DM POUR GPASO . . ... . . . . •. . .. . . . . . 52€ 

FR5006·71 0 FRITZEL CONTREPOIDS 80M POUR GPA50 . .. . .. . .. . . . . . 51€ 

FD4 300W .. .FRITZEL DIPOLE FILAIRE 80/ 40/20/ 17/ 12/ 10M 300W . .. . 85€ 

FD4 1500W .FRITZEL DIPOLE FILAIRE 80/ 40/ 20/ 17/ 12/10M 1500W .119€ 

FD4 3000W .FRITZEL DIPOLE FILAIRE 80/ 40/ 20/ 17/ 12/10M 3000W .189€ 

FD3 300W . . FRITZEL DIPOLE FILAIRE 40/ 20/1 0M 300W ...... ....... 79€ 

FD3 1500W .FRITZELDIPOLEFILAIRE40/ 20/ 10M 1500W .......... 119€ 

FD3 3000W .FRITZEL DIPOLE FILAIRE 40/ 20/ 10M 3000W ... .. . . . .. 185€ 

FD3BC .. ... . FRITZEL DIPOLE FI LAIRE BROADCAST 49/ 25/ 13M .... .. . . 79€ 

FR 1803 .... .FRITZEL Dl POLE FILAIRE 8DM 1500W . .. . . . .. . . .... . .. 89€ 

FR 1804 . ... .FRITZEL Dl POLE FILAIRE 8DM 3000W .. .... . .. .. ..... 135€ 

FR1403 . .. . . FRITZEL DIPOLE FILAIRE 40M 1500W .. .. .... ... .. . .. . . 99€ 

FR1404 . ... .FRITZEL Dl POLE FLIAIRE 4DM 3000W ..... .. . . ....... 139€ 

FR1843 .... .FRITZEL DIPOLE FILAIRE 8D/4DM 1500W ..... .. ...... 105€ 

FR1844 .... .FRITZEL DIPOLE FILAIRE 8D/40M 3000W ..... ...... .. 159€ 

FR1664 .... .FRITZEL ANTENNE W3€2000 80/ 40M 1500W .. .. .... . 175€ 

W3·2000 .. .FRITZEL ANTENNE W3€2000 80/40M 1500W . ...... .. 175€ 

FR1002 ..... FRITZEL 8ALUN SERIE 70 3DOW RAPPORT 1:1 .......... . 5 7€ 

FR lOOS ..... FRITZEL 8ALUN SERIE 70 3DOW RAPPORT 1:1 ........... 57€ 

FRI 001 .... .FRITZEL BALUN SERIE 7D 3DDW RAPPORT 1:2 POUR DELTALOOP .. 5 7€ 

FRI 003 ... . .FRITZEL 8ALUN SERIE 70 30DW RAPPORT 1:4 . ........ .. 57€ 

FRI 004 .. . .. FRITZEL BALUN SERIE 7D 3DOW RAPPORT 1:6 ........... 57€ 

FRI 008 .... .FRITZEL BALUN SERIE 70 3DDW RAPPORT 1 :1D .......... 57€ 

FR 1 01 0 .... .FRITZELISOIATEUR CENTRAL SANS 8ALUN .............. 25€ 

FR 1012 .... .FRITZEL BALUN SEllE 83 1500W RAPPORT 1:1 . .. .. .. . .69€ 

FR1023 .... .FRITZEL 8ALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:4 . . . . . 105€ 

FR1024 .. .. .FRITZEL 8ALUN SERIE 83(0M 3000W RAPPORT 1:6 . . . .. 159€ 

FR1028 ..... FRITZEL BALUN SERIE 83COM 3000W RAPPORT 1:12 . . . . 159€ 

FR6100 ..... FRITZEL 8EAM MON08ANDE 2 ELEMENTS 1 D-13MHZ .. ... 559€ 

FB211 .. .. . . .FRITZEL 8EAM MON08ANDE 2 ELEMENTS 10-13MHZ ... . . 559€ 

FR61 03 .. .. .FRITZEL 8EAM MON08ANDE 3 ELEMENTS 13-20MHZ . .. .. 689€ 

F8311 . .... . .FRITZEL 8EAM MON08ANDE 3 ELEMENTS 13-20MHZ ... . . 689€ 

FR61 06 .... .FRITZEL BEAM MON08ANDE 3 ELEMENTS 2D-30MHZ .. . . . 389€ 

F8313 . ... .. .FRITZEL BEAM MON08ANDf 3 ELEMENTS 20-30MHZ .. .. . 389€ 

FR61 07 .. .. .FRITZEL 8EAM MON08ANDE 4 ELEMENTS 20-30MHZ .. . . . 479€ 

F8413 . .. ... .FRITZEL BEAM MONOBANDE 4 ELEMENTS 20-JDMHZ ..... 479€ 

FR61 08 . .. . .FRITZELBEAM MONOBANDE 5 ELEMENTS 20-30MHZ .. . .. 699€ 

F8513 .. . .. . .FRITZELBEAM MON08ANDE 5 ELEMENTS 20-3DMHZ . .. . . 699€ 

FR61 09 . ... .FRITZELBEAM MONOBANDE 6 ELEMENTS 20-30MHZ .. . .. 779€ 

F8613 ....... FRITZELBEAM MONOBANDE 6 ELEMENTS 1 0-13MHZ .. . . . 779€ 

FR6130 . ... .FRITZEL 8EAM 15/ 1 OM 1 ELEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205€ 

F812 .. .. ... .FRITZELBEAM 15/ 1 OM 1 ELEMENT .. .. .. .. . .. .. .... . 205€ 

Fl6136 .. . .. FRITZEL 8EAM 15/ 10M 2 ELEMENTS .. .. .... .. ..... . . 375€ 

F822 .. .. . . . .FRITZEL 8EAM 15/ 10M 2 ELEMENTS ......... . ... .... 375€ 

FR6137 .. .. .FRITZEL BEAM 15/ 10M 3 ELEMENTS .... ...... .. . . .. . 559€ 

F832 ... ... . .FRITZEL BEAM 15/ 10M 3 ELEMENTS . . . . .. . . .. .. ... . . 559€ 

FR6129 .... .FRITZEL 8EAM 17 / 12M WARC 1 ELEMENT .. . .. ...... .. 230€ 

UF812.. .. .. . FRITZEL 8EAM 17 / 12M WARC 1 ELEMENT .. .. .. .... ... 230€ 

FR6448 .. .. .FRITZEL 8EAM 17 / 12M WARC 2 ELEMENTS ... . . . . .... . 420€ 

UF822 ...... .FRITZEL 8EAM 17 / 12M WARC 2 ELEMENTS . . . . . .. . . .. . 420€ 

FR6403 .... .FRITZEL 8EAM 17 / 12M WARC 3 ELEMENTS . . . . ..... .. . 599€ 

UFB32 . ... . . .FRITZELBEAM 17/ 12M WARC 3 ELEMENTS ... ...... .. . 599€ 

UF833 . ... . . .FRITZELBEAM 3D/ 17 / 12M WARC 3 ELEMENTS . . .. .. . . . 689€ 

FR6134 .... .FRITZEL MINI BEAM 2D/ 15/ 1 DM 1 ELEMENT ........... 259€ 

MF813 .. ... .FRITZEL MINIBEAM 2D/ 15/ 1DM 1 ELEMENT .... . .. . . . 259€ 

FR6234 .... .FRITZEL MINIBEAM 2D/ 15/ 1DM 2 ELEMENTS . . .. . ..... 489€ 

MFI23 ... .. .FRITZEL MINI BEAM 2D/ 15/ 1 DM 2 ELEMENTS .... . .. . . . 489€ 

FR6345 . ... .FRITZELBEAM 4D/ 2D/ 15/ 1 DM 3 ELEMENTS ........... 849€ 

F834 .. ..... .FRITZELBEAM 4D/ 2D/ 1 S/ 1 DM 3 ELEM ENTS ........... 849€ 

FR6458 . ... .FRITZELBEAM 2D/ 17 / 15/ 12/ 1DM 4 ELEMENTS . ..... .. 799€ 

FID0450 ... .FRITZELBEAM 2D/ 17 / 15/ 12/ 1DM 4 ELEMENTS ... . . . . . 799€ 

FR6470 .... .FRITZELBEAM 2D/ 17/ 15/ 12/ 1DM 5 ELEMENTS .... . ... 969€ 

FID0505 . .. .FRITZELBEAM 2D/ 17/ 15/ 12/ 1DM 5 ELEMENTS ..... .. 969€ 

FR6418 .. .. .FR1TZELBEAM 3D/ 2D/ 17 / 15/ 12/ 1 DM 4 ELEMENTS .. . .. 849€ 

FIDX460 ... .FRITZELBEAM 3D/ 2D/1 7/ 15/ 12/ 1DM 4 ELEMENTS . ... . 849€ 

FR6432 .. .. .FRITZELBEAM 3D/ 2D/ 17/ 15/ 12/ 1DM 5 ELEMENTS .. . 1049€ 

FIDX506 ... .FRITZELBEAM 3D/ 2D/ 17/ 15/ 12/ 1DM 5 ELEMENTS . . . 1049€ 

FR6422 .. .. .FRITZELBEAM 3D/ 2D/ 17/ 15/ 12/ 1DM 6 ELEMENTS ... 1170€ 

FBDX660 ... .FRITZEL 8EAM 3D/ 2D/ 17 / 15/ 12/ 1 DM 6 ELEMENTS ... 1170€ 

FR6436 .. .. .FRITZELBEAM 3D/ 2D/ 17/ 15/ 12/ 1DM 7 ELEMENTS .. . 1350€ 

FBDX706 ... .FRITZEL 8EAM 3D/ 2D/ 17 / 15/ 12/ 1 DM 7 ELEMENTS . . . 1350€ 

FR8540EWS .FRITZEL EXTENSION 4D/ 3DM POUR F81 3 ............. 289€ 

FR8541 .... .FRITZEL EXTENSION FB13 VERS F823 . . .. ..... ... . . . . 235€ 

FR8542 . .. . .FRITZEL EXTENSION FB13 VERS F833 .... •.. .. ..... .. 409€ 

FR8544 . ... .FRITZEL EXTENSION F823 VERS F833 . .. .. . .. . . . ... . . 209€ 

FR8570 .... .FRITZEL EXTENSION MF813 VERS MF823 . ...... ...... 235€ 

FR8546 .... .FRITZEL EXTENSION F833 VERS F853 . ... . . . . . . .. . . .. 399€ 

FR8566 .... .FRITZEL EXTENSION UF813 VERS UF823 .. .. .. .. .... . 230€ 

FR8334 .. .. .FRITZEL EXTENSION F833 VERS FB005D5 ..... ........ 569€ 

FR1015 .. .. .FRITZEL 8ALUN SERIE 831500W RAPPORT 1:1 .. .. ..... 69€ FR6132 .. .. .FRITZELBEAM 20/ 15/ 10M 1 ELEMENT ............ .. . 230€ FR8324 .. .. .FRITZEL EXTENSION F833 VERS FBDX5D6 . . . ........ . 649€ § 
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Tous les postes CB sont livrés avec des micros standards 
prévus pour opérer en mobile. L'emploi de ce dernier au 

QRA ne sera pas spécialement pratique. On sera alors 

tenté d'acquérir un micro de table. On en profitera 
du même coup pour améliorer les performances 

de la station en gratifiant la voix de l'opérateur 

d'une modulation de bien meilleure qualité. 

LES MICR 
DE TABLE Par Hugues Lepill ier 

·------------------------------------------------ ._,.--

Depuis qu'existe la CB, de multiples modèles 
de micros de table se sont succédés. 

Certains comme le Turner +38 ou le Piezo DX 
357 (voir notre photo ci-dessus) ont été auréo
lés d'une excellente réputation. Ils conservent 
d'ailleurs encore de nos jours une image de 
"must" en la matière. La modulation transmise 
sur l'air avec ces micros devenait percutante et 
d'une clarté remarquable. Et ce, que l'on tra
vaille en local (AM), ou à longue distance (BLU). 
Reste que ces deux marques n'étant plus impor
tées en Europe depu is de nombreuses années, 
ces deux modèles sont devenus introuvables. Y 
compris sur le marché de l'occasion, car les rares 
opérateurs qui en possèdent encore un exem
plaire en état de marche, n'ont pas l'intention 
de s'en séparer ! Quant au Turner Expander 
500, ECE en a fabriqué une copie dont le prin
cipal mérite est de s'avérer abordable. Mais 
attention, il s'agit d'une version bon marché 
d'un micro de table qui figura lui aussi parmi les 
musts d'une époque passée. En témoigne le 
recours à un corps en plastique alors que la ver
sion d'origine optait pour un alliage métal
lique ! Il n'empêche, les circuits de préampl ifi 
cation et de compression se révèlent efficaces. 

UN CHOIX LIMITE 

Les modèles de micros de table les plus répandus 
adoptent désormais tous une esthétique générale 
très voisine. Et pour cause, car il s'agit essentielle
ment de modèles proposés sous les marques Zetagi 
ou Syncron. Cette dernière marque proposant des 
copies pures et simples ... L' Astatic Silver Eagle 
constitue un cas à part Qu'il soit en version chro
mée ou noire (Night-Eagle), ce micro de table opte 
pour un design rétro qui remporte toujours un in
déniable succès. Son dispositif unique en son genre 

-·"'"--~ de double pédale PTI commandant le passage en 

"......,,......,.,--...,...._, émission présente une ergonomie d'une rare effi-
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cacité. Les opérateurs qui possèdent un tel micro 
sont unanimes sur ce point Quant à la modula
tion générée par le Silver Eagle, elle fait elle aussi 
figure de référence. Seul inconvénient : son prix 
qui est devenu au fil des années bien trop élevé. 
Ce qui a pour conséquence de freiner ses ventes 
et vient d'inciter Euro Communication Equipements 
à discontinuer son importation, c'est à dire à ne 
pas se réapprovisionner ... Gageons que certains 
revendeurs parviendront néanmoins à s'en pro
curer. Qui sait, un autre importateur saisira-t-il l'oc
casion pour reprendre la commercialisation de cette 
marque en France ! 

LES MICROS "RA" 

Nous avons délibérément écarté de ce dossier 
la plupart des micros de table conçus pour être 
associés à des transceivers radioamateurs. En 
effet, des difficultés de branchement peuvent 
se poser avec certains postes CB, notamment 
ceux qui n'offrent pas de réception tant qu'un 
micro n'a pas été raccordé. En outre, la majo
rité des micros de table RA nécessitent de dis
poser d'une broche d'alimentation sur la prise 
châssis micro du tranceiver. Ce qui n'est pas non 
plus très fréquent, exception faite de certains 
postes President de milieu ou de haut de 
gamme ! Enfin, il importe de signaler que la ma
jorité des micros de table RA ne prévoient pas 
la possibilité d'être alimentés par une source in
terne (piles). Pour les bidouilleurs expérimentés 
cela ne posera pas de problème insurmontable. 
De plus, il faut reconnaître que ces micros des
tinés aux radioamateurs sont bien plus onéreux 
que ceux proposés aux couleurs des marques 
CB. A tel le enseigne qu'ils arrivent à coûter plus 
cher que le poste CB lui-même. Reste que les 
micros de table Kenwood, Adonis ou Avair rem
portent un franc succès auprès des opérateurs 
exigeants, et tout spécialement les Dxeurs. 

CRITERE DE CHOIX 

Lorsque l'on se trouve confronté au choix d'un 
micro de table, on tiendra compte en premier 
lieu d'un paramètre incontournable : celui du 

budget dont on dispose. Puis on s'intéressera 
aux performances et à l'esthétique des divers 
modèles qui rentrent dans la fourchette de prix 
que l'on s'est fixé. Si la plupart des modèles pos
sèdent un circuit interne de préamplification, de 
plus en plus rares sont ceux qui sont également 
dotés d'un dispositif de compression. Précisons 
que l'on entend par là une sorte d'uniformisa
tion de la voix, bien sûr calée sur un point haut 
Non seulement on recommandera de retenir un 
micro de table dont le réglage de gain du pré
ampli sera aisément accessible, mais on privilé
giera ceux qui possèdent un vu-mètre. Ainsi, on 
aura la faculté de contrôler constamment le ni
veau de la modulation transmise sur l'air. Si les 
pastilles à électret garantissent une puissante 
modulation, celle-ci a rapidement tendance à 
se déformer. Dès que le micro est un peu trop 
poussé, cela se traduit par une saturation très 
désagréable pour les correspondants. Par contre 
les pastil les céramiques associées à un circu it 
complexe de préampli compresseur produisent 
une modulation encore plus percutante, tout en 
demeurant d'une clarté extraordinaire. D'autre 
part, le design d'un micro répond à un critère 
subjectif : le goût de l'opérateur. Au delà des 
considérations d'esthétique, il sera important 
de s'assurer de certaines conformités de base. 
Ainsi, on contrôlera la parfaite stabilité de l'en
semble. Il sera également judicieux de vérifi er 
que l'ergonomie de la pédale PTT est satisfai 
sante et que ses manipulations se révèlent ai
sées à effectuer. On s'intéressera aussi à la fa 
culté de blocage en émission de cette pédale. 
La présence d'un témoin d'état des piles consti
tuera également un petit avantage. 

COMPATIBILITE 

Les micros de table proposés par les revendeurs 
de matériels CB, dans leur grande majorité, sont 
compatibles avec la plupart des postes CB. Il suf
fira juste, dans la plupart des cas, de modifier 
leur câblage d'origine (le plus souvent prévu 
pour les postes Midland-Euro CB 4 broches) afin 
de l'adapter au standard adopté par tel le ou 



SYNCRON MP 6000 RB 
Archi classique, le Syncron MP 6000 RB fait figure de référence 
en matière de micro de table CB bénéficiant d'un rapport qua
lité/prix attractif. Directement issu des références "MB + ... " de 
l'ancienne gamme Syncron, il ne dissimule en rien qu'il est un 
clone des micros Zetagi. Copié par ECB, il est produit dans son usine des Philippines. 
Relativement rustique avec seulement trois commandes, il se révèle à l'usage d'une 
bonne robustesse. Les deux boutons servent à régler le gain du préampli et le ni
veau de l'écho. Quant à l' inverseur, il permet d'activer ou non le fonctionnement 
automatique du bip de fin d'émis-
sion. L'al imentation provient d'une 
pile 9 volts logée dans un petit 
compartiment, sous le socle. La 
pédale PTI et le dispositif de blo
cage latéral se révèlent à l'usage 
d'une grande efficacité. On 
pourra néanmoins regretter que 

'
• ... lfii!I!IIII!!III~=~-~~~~~~---••TIII~ la tête du micro ne soit pas 

orientable. La modulation produite 

telle marque. On se reportera d'ail leurs utile
ment aux indications précises qui figurent sur le 
tableau général qui a été publié le mois dernier 
(en page 42). En la matière, il existe une grande 
variété de brochages, ce qui se traduit par un 
véri ta ble casse tête pour ceux qui ne disposent 
pas d'un tel document ou pour le moins du 
schéma de leur poste CB ! Dans certains cas, on 
éprouvera des difficultés à se procurer la bonne 
prise, surtout s'il s'agit d'un très vieux poste CB. 
On mettra en garde ceux qui sont tentés de pro
fiter d'une broche d'alimentation 12 volts sur la 
prise micro de leur TX. Généralement, les mi
cros de table opèrent avec une pile 9 volts. Les 
alimenter en 12 volts pourraient poser des pro
blèmes ... Un petit circuit réducteur de tension 
s'imposera afin de ne pas mettre en péril la pe
tite platine électronique du micro ... 1 

SYNCRON MP 7000 RB 

par la pastille électret du MP 6000 RB 
se montre puissante. La présence de 
l'effet d'écho offre assez peu d'inté
rêt pour la plupart des opérateurs. A 
telle enseigne, qu'ils se contenteront 
le plus souvent de tourner à peine le 
bouton adéquat. Quant au gain du 
préampli, les meilleurs résultats ont 
été obtenus en le positionnant à peu 
près au 2/3 de la course. Attention, 
ces réglages peuvent varier en fonc
tion du poste CB auquel le MP 6000 
RB se trouve associé. On pourra aussi 
jouer sur le Mike Gain, si le Tx en pos
sède un. 1 

Le 7000 RB est une version que l'on qualifiera de luxueuse du Syncron . Tout en re
prenant à son compte l'aspect général du petit frère (colonne fixe, pastille logée dans un 
élément conique non orientable, socle intégrant une pédale PTI grise avec blocage latéral, 
boutons de réglages implantés sur le dessus du socle), le 7000 RB a été doté en plus d'un 
vu-mètre à aiguille. Ce qui offrira la possibilité à l'opérateur de contrôler en permanence le 
pourcentage de modulation de son micro et donc le niveau avec lequel il émet. Une pile 9 
volts délivre l'alimentation nécessaire. Elle sera insérée dans un compartiment accessible par 
un petit panneau situé sous le socle. La pastille à électre! produit une modulation puissante 
et même percutante grâce à la grande efficacité des circuits. Le constructeur parle même 
de compresseur de modulation ! On appréciera la présence d'un roger bip débrayable par 
le biais d'un inverseur. Son emploi sera donc laissé à la discrétion de chacun. Avec les deux 
boutons, on ajustera le niveau de gain et la force de l'écho. Lors de nos essais, les meilleurs 
résultats ont été relevés avec un effet d'écho minimum (pas plus de 2) et un gain ne dé
passant pas le niveau de 8. La modulation a été jugée par nos correspondants encore plus 
percutante mais aussi plus métallique qu'avec le 6000 RB. 1 

C.-&RACTERISTIQUES 

SYNCRON MP6000 RB 

; Ni~e~iï cie scÏrÏÏe ; ~ 23 ds régloblë 
; impédance : o...: s k ohms ············ 
; l!époï.5ë ëï. fr~qüeï.ëë ; ioo Hz 6 6kHï · ·· 
; Aïinïëïiïiïïioïi : 9 voiis n piië 6F 22) >ËÏfeÏs sonores : Ëcho . . ....................... . 

>Temps d'écho : régiable 
; iïëi9ër&ip ; Oui: débravabïë ······ 
>i êmoin d'émission ; non 

> Type de micro : de table avec préampli compresseur ; Pàsiilïë ; électret · ·········· · · ··· ·········· ······ ·········· 
> Niveau de sortie : 800 mv réglable 
>1mpérfüïiëë = o::::s kOhms · ················· · · 
; iïépriïisë ëii ïréqiïencë : 266 Hiii6 KHÏ 
; Aiimëïiïàïion.! 9 vaiïï ( i piiê 6 fiiï······ ···· 
; Ëïïëïs sonores : Ëcho . ...... . .......... . 

>iëiiips d'écho! rêglobië · 
; Jiïi9ëi &ip :OüCdébravabïë ············ 
>iéiniïiï. ci·éïidssion: ······ ·· · · · 
;; vü:inèlrë : oüi ···· 
> i!é~lcÏges : goin du préarÏip(niveoû dël'éëho: délai dâécho 
; ~~bi~ie : 4 ~ri~hesE~B/M.idiond ............. ··· .... ····· 
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ECB EXPANDER 500 
Apparemment et tant qu'on ne le touche pas, il est difficile de distinguer la copie de I'Expander 
500 produ ite par ECE du modèle d'origine. Il reprend en effet à s'y tromper la même esthé
tique. Malheureusement, le choix d'un corps en plastique ABS gris au lieu de l'alliage métal
lique adopté par Turner, ruine quelque peu tous ces efforts. Aux yeux des acquéreurs poten
tiels cela ne fait pas sérieux et surtout n'inspire pas confiance. Il faut donc certainement y voi r 
la principa le cause de leur défiance vis à vis de ce micro et de son succès très mitigé auprès 

CARACTERISTIQUES 

EUROCB EXPANDER 500 
> Type de micro :de table avec préompli compresseur 
; P~~liïi~ : ëéiaiiïiqüë 
> Nivi!~ü"de 5ëîrtië: 4ooiiïvpp ······ ·· 
> ïïiijiéëiüiiêë: o~sKiîhiiïs ......... . 
; ïï~iîaiï~ïi ïiiï ïr~qü"ëiïëïi : 2so :::: aooo Hi ·· 

' >Aiiïiiëiïïëiïiôiï : 9 viïi~ iîpiië 6T22f 
>Eïïïiï5 sonores : non ·········· ············· · 
; rëïiips ëjié(ho : non . 
>Ro9ër&ïp:ïiiïn··············· · 
·; ·tér;ï~in ··d-,~~iSSi~ïï ·:· nan· --·------- --·--· --- ------·----------
>vü"=ïiièire : oüi ·· 
; ïïéïïiüilïis : nivëüü dë ïiïrtië. ïonaliïé. ··· · 
~ cabÏ~~ë : (biô(hës Ë~B/Midlo~(. ······ · · 

ASTATIC SILVER EAGLE 

des opérateurs. Pourtant. sur le plan des perfor
mances pures, force est de reconnaître que ce 
clone se révèle d'une réelle efficacité. Le construc
teur annonce d'ailleurs un gain élevé de 55 dB ! 
L'alimentation est fournie par une pile 9 volts qui 
prend place dans un compartiment spécial ac
cessible sous le socle. On relèvera avec satisfac
tion la présence d'un testeur de pile, et d'un vu
mètre servant à contrôler en permanence le 
niveau de la modulation. On retrouve le timbre 
métallique propre à la version d'origine que des 
oreilles exercées ne manquaient jamais de re
marquer. Les boutons de réglage du volume et 
de tonalité, sont à curseur ce qui permet selon 
certains util isateurs de mieux les ajuster. Le sys
tème de blocage de la pédale PTI paraît moins 
pratique à employer que celui adopté 
par les Syncron et Zetagi. • 

En réalité ce micro mythique existe en deux versions qui se différen
cient seulement sur un plan esthétique. Le Silver Eagle est chromé, 
tandis que le Night Eagle est noir avec des pédales PTI dorées. Pour 
le reste tous deux adoptent le même circuit de préamplification. D'un 
genre rétro qui demeure extrêmement sédu isant, ce micro de table 

PH Soit on pilotera le passage en émission en pres

s'est forgé une réputation 
exemplaire quant à la 
qualité de la modulation 
qu 'il produit. On cher
chera en vain sur ce mo
dèle des boutons de ré
glage ou un vu-mètre. 
Il faudra se contenter 
d'une double pédale 

sant sur la pédale surmontant le socle, soit on pous
sera sur le montant latéral qui épouse le corps de 
l'Asta tic. Quant au système de blocage en émission, il 
nécessite de fa ire coulisser la bague de cette pédale. Sous 
le socle, on pourra facilement accéder à la platine de pré
amplification, très simple d'ailleurs, du Silver Eagle. Grâce à un 
petit orifice ménagé dans le socle, on jouera sur le réglage du gain. Il 
résulte de nos essais, qu'au delà de la moitié de sa course, la modu
lation devient déformée. La modulation musclée bénéficie d'une clarté 
exceptionnelle. Seul gros handicap pour le Silver Eagle : son prix est 
devenu si exorbitant qu 'il dépasse celui des postes CB ! Pas 
que les acquéreurs deviennent de plus en plus rares. • 

CARACTERISTIQUES 

ASTATIC EAGLE 
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SPÉCIALISTE ÉMISSION RÉCEPTION 

AVEC UN VRAI SERVICE APRÈS VENTE 

• 
GO TECHNIQUE 

60, rue de Colombes - 92600 Asnières 

Téléphone : 01 47 33 87 54 
Ouvert de 10 h à12h30 et de 14h30 à 19h30. Fermé le diman che 

Exclusif ... le talki 

Exemple de configuration optimale 

rlùs ® 
Programmation talkie . .. .. ... . .. 16 € 
Interface IRIS pour PC .. .. ... .. . 59 € 
Logiciel ..... . .. ...... . ... gratuit 

Options 
Modification BNC ....... . ... . .. 49 € 
Antenne fixe CX 425 .. . ....... . . 39 € 
Câble (20 m) + prises . . ..... . .. . 20 € 
Alimentation 12V . ..... . ...... . 25 € 

BI-BANDE VHF-UHF 

ALI NCO DJ596 

1961,44 F 

avec accus NIMH et chargeur 

FREECOM 200 PROMO lA PAIRE. ..•..•••.• 387.01 f . .. • • • 59 € 
MIDLAND G5 lA PAIRE •• •• ••••• •• •••••••• 649,40 F • •••••• 99 € 
avec vox + accus + chargeur+ kit piéton 

TECTALK JOKER LA PAIRE. ............. . . 452,61 r ..... .. 69 € 
ALAN 443 lA PAJRE ..... .. .. .. .......... 846,24F .. .. . 129 € 
avec vox + accus + chargeur double 

MOTOROLA T5522 lA PAIRE ... . . ... ...... 846, 18 f .. . .. 129 € 
ALAN 456R .. . .... .. .......... . .. ..... 518,41 r ...... 79 € 
ALINCO DJ 446 . . ......... .. . ... .. . .. . 1298.79 r . . ... 198 € 
ALAN HP 446 .. .. ............... . ... 1436,55 r .. . .. 219 € 

- Puissance : 5W (Alimentation 12V) KENWOOD TK 3101 ....... .. ......... . 1633•3H ..... 249 € 
- 50 tons CTCSS RX/TX 
- 100 mémoi res 

Prise antenne ext. BNC 
- Couverture Export : 

11111-136-174 MHz/ 400-SOOMHz 

* Hors Bande : tentez l'aventure ! 

PRESIDENT LIBERTY ... .. ......... .. .. . 426,37f • .. .. • 65 € 
KENWOOD LH 68 ......... .. ........ ... 780,59 r ..... 119 € 
PRESIDENT MICRO 431 •••••. •••••• . . . !088,89 F • • • • • 166 € 
avec vox + accus + chargeur + housse 

ALINCO DJS 41 CQ . .... .. . .. . .. ...... !042,97f ..... 159€ 



L'ami Fred s'est rapidement intéressé à la CB. Ainsi, il n'avait que 15 ans, 
en 19941orsqu'il fit la découverte de ce moyen de communication. Un ami lui 
avait alors fait goûter aux joies du Dx, ainsi qu'à des assistances radio durant 

des courses cyclistes. Etant cycliste lui même, il était bien placé pour apprécier 
les services que pouvait rendre la CB à ces sportifs. Sans compter que cela lui 

permettait de suivre l'évolution de la course avec un petit Tx ... 

C'est d'emblée avec un Superstar 3000 que 
Fred réalisa ses premiers QSO en local. Bien 
vite, il se trouva attiré par les liaisons à longue 
distance. Pour pouvoir pratiquer le Dx il changea donc 
de poste et il s'équipa d'un multimode. En l'occurrence, 
un President George associé à une antenne Sirtel S 2000. 
Il se fit alors connaître sous son premier indicatif : 14 
ACM 054, avant de rejoind re le groupe Echo Delta en 
avril95. Il employa à l'époque d'autres indicatifs, comme 
EW 021, VE 021, KK 021 ou encore SD 1274. 

UN DECA 
La station de Fred a considérablement évolué en 1996. A 
l'époque, il a fait l'acquisition de son premier poste déca
métrique : un Kenwood TS 850 SAT, associé à un micro MC 
60, à une boîte d'accord SW 2100 et à une antenne Yagi 
lX 5 éléments ST 11 Dx montée à une hauteur de 18 mètres. 
Cette dernière est surplombée par une Antran A 99. Les aé
riens se trouvent à une altitude de 120 m, au dessus du ni
veau de la mer. L'orientation est assurée par un rotor Yaesu 

G 450 KL. Grâce à cette station performante, il a multiplié 
les contacts DX. A telle enseigne qu'il affiche un palmarès 
d'environ 250 contrées DXCC confirmées. 

OBJECTIF DX 
Pour Fred, le Dx offre un double attrait : d'un point de vue 
humain, cela donne l'opportunité de rencontrer d'autres 
personnes ayant des coutumes totalement différentes ; 
sur un côté technique, c'est la satisfaction d'établir des 
contacts à des milliers de kilomètres. Et de citer les nom
breux QSO qu'il faisait avec Jun, 62 VE 102. Depuis qu'il 

RC B connertion • moi 2004 

pratique le Dx, il est parvenu à établir de longs QSO avec 
des contrées "most wanted ". Il a même été QSL manager 
de divisions comme les 33, 62, 128, 131, 181,281 ou en
core 325. Fred se souvient tout particulièrement d'un 
contact passé avec 25 VE 105, en mobile arrêté à un feu 
rouge dans la vi lle de Kobé, au ... Japon ! Un moment mé
morable, d'autant que les signaux passaient à 59. 
Fred n'a pas raté des occasions de participer à diverses ex
péditions sur des contrées européennes recherchées comme 
167 ED 1 DX sur l'île de Jersey, 137 ED 1 GT sur l'île de Man, 
ou encore 40 ED 1 HBO au Liechtenstein, ainsi qu'à quelques 
stations spéciales depuis le QTH 14. En principe, il devrait 
être au Maroc en août prochain sous l'indicatif de 76 ED 
1 CN. Il opérera aussi fort probablement dans les années 
à venir sous les QRZ de 2 ED 02 1 et de 10 ED 021 • 



Vous réalisez régulièrement des radioguidages dans votre région et ceux-ci 
sont unanimement appréciés de vos correspondants. Nous vous invitions à 
figurer dans la rubrique dédiée a cette activité. Pour cela, il suffit de nous faire 
parvenir un petit reportage comme pour la station du mois, comprenant 
quelques photos en couleur et de bonnes qualités, ainsi qu'un texte contenant 
un minimum de renseignements sur votre activité exemplaire de radioguideur. 
Quelques anecdotes seront les bienvenues ... Afin d'encourager ces 
radioguideurs qui, spontanément se mettent bénévolement au service des 
usagers de la route, le groupe President Electronics offre tous les trois mois un 
postes mobile multimode très haut de gamme (George ou Lincoln, au choix) à 
l'opérateur qui aura été tiré au sort parmi les dossiers de participation reçus. 
N'oubliez pas de joindre le bon de participation ci-contre. 

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . Age: .. 

Rue 

Code postal LI --'- -'--'----'-- 1 Vi lle 

Profession . . . . . . . . . . . . . . ....... . . Téléphone .. . .. . . 

Je souhaite figurer parmi les "Radioguideurs à l'Honneur". Ci-joints texte et photos du reportage. 

Signature 

Merd de laire parr..; le toot à •w IAUII!JS oo IIADioGuJDAGE' BP 19-76310 · SAINTE ADRESSE 



OMNIDIRECTIONELLES INTERIEURES 
11010.10: Antenne 2.4GHz, fiche SMA droite, ~ngueur 9Smm, goin 2.1dB 12€ 
11010.11: Antenne 2.4GHz, fiche SMA coudée, longiH!ur 93mm, goin 2.ldB 13€ 
11010.12: Antenne 2.4GHzlivréo avec 2Scms de cable cooxiol et fiche SMA coudee, longueur SSmm, goin 2.ldS 20€ 
17010.13: Antenne 2.4GHz, fiche SMA or~ntoble, longueur 200mm, goin IdS 19€ 
20116 : Antenne 2.4GHz de rob~. livréo avec support de table 69€ 
16805 : Antenne 2.4Ghz à fixer sur un plafond, encombrement160mm x 60mm, connectique N, goin 4dS 59€ 

OMNIDIRECTIONELLES EXTERIEURES 
GP2400-6: Antenne verticale 2.4GHz, longueur 400mm, connect~ue N, goin 6dS 75€ 
GP2400-6 : Antenne verticale 2.4GHz, longiH!ur 600mm, connectique N, goin SdS 95€ 
GP2400-12: Antenne verticale 2.4GHz, longueur 960mm, connectiqiH! N, goin 12dB 125€ 
FIX2400 : ftxolion pour antenne serie GP2400 30€ 

18005.03 : Antenne verticale 2.4GHz, longueur SSmm, connectique N, goin 3d8 39€ 
20109 : Antenne mognénque 2.4GHz, livrée avec cable cooxiol, goin SdS 39€ 
2VS8/24 : Couplage de 2 antennes panneaux 2.4GHz (2x1SO') sous rodome, hauteur S20mm, 2 connecteu" N, goin SdS 479€ 
3VS11/24: Couplage de 3 antennes panneaux 2.4GHz (3x120') sous rodome, hauteur S20mm, 3 connecteu" N, goin 9dS 639€ 
4VS10/24: Couplage de 4 antennes panneaux 2.4GHz (4x90') sous rodome, hauteur 520mm, 4 connecteu" N, goin lOdB 679€ 
&VS11/24: Couplage de 6 antennes panneaux 2.4GHz (6x60') sous rodome, hauteur SSSmm, 6 connecteu" N, goin lldB 879€ 

DIRECTIVES INTERIEURES 
HIF2400: Antenne ponneou 2.4GHz compacte, encombrernent90x127x6Smm, inclinaison +f. 60', goin S.SdB ""'~·:··· .. , ............ :·:I • W 
PA2408: Antenne panneau 2.4GHz nxe, ongle de tir 4S', encornbrement90x90x1Smm, livréo avec 21kms de co~e et une fiche N, goin 
VP1&5/24: Antenne panneau 2.4GHz avec fixation orientable, encombrement92x100x30mm, connect~"" SMA, goin 9dS 69€ 

DIRECTIVES EXTERIEURES 
PA13R :Antenne ponneou 2.4GHz, ongle de tir H: 67',encombrement130x130mm, connect~ue N, goin li dB 77€ 
PA13R-17 : Antenne panneau 2.4GHz, ongle de tir H: 32', encombrement230x230mm, connectique N, goin 17.SdB 119€ 
PA13R-20: Antenne panneau 2.4GHz, ongle de tir H: !S', encombrement330x330mm, connectique N, goin 20dB 149€ ..... 
HEUX13 : Antenne Helix 2.4GHz21 spires, longueur O.Sm, connectique N, goin 14dB 105€ 
HEUX13-40 : Antenne Helix 2.4GHz, 40 spires, longueur 1.2Sm, connectique N, goin 16dS 125€ 

16&60.24 : Antenne parabole 2.4GHz, diamètre 4S ems, connectique H, goin lSdS 159€ 
18662.24 : Antenne parabole 2.4GHz, diamètre 60 ems, connectique H, goin 21dS 195€ 
2400Y12 : Antenne Yogi 2. 4GHz, longueur 3S cms,connectique N, goin 12dB 137€ 
2400Y15: Antenne Yogi 2.4GHz, longueur 60 ems, connectique N, goin JSdS 315€ ........ ....... ...... . 
VP270/24 : Antenne panneau 2.4GHz haut de gomme, ongle de nr H : 70', dimensions 9Sx23Sx30mm, connectique N, goin 12dB 
VP470/24 : Antenne panneau 2. 4GHz haut de gomme, ongle de tir H : 70', dimensions 9Sx470x30mm, connectique N, goin 14dB 270€ 
VP&70/24 : Antenne panneau 2.4GHz haut de gomme, ongle de tir H: 70', dimensions 9Sx94Sx30mm, connectique N, goin 16.SdB 

CORDONS ET ADAPTATEURS : 
40350: Cordon d'odoplolion U/ fl ve" SMA Reveoe (pour Netgear WGT624 ... 1, longueur 20cms 30€ 
40300.N-F : Cordon d'odoplolion lucenl ve" N femelle (pour lucenl, Orinoco, COMPAQ WlllO, AVAYA Gold, AVERE .. .), longueur 30cms 32€ 
40300.N-M : Cordon d'odoplolion lucent vers N mole (pour lucent, Orinoco, COMPAQ WlllO, AVAYA Gold, AVERE .. .), longueur 30cms 35€ 0 
40300.N-M50: Cordon d'odoplotion Lucent ve" N mole (pour Lucent, Orinoco, COMPAQ WlllO, AVAYA Gold, AVERE...), longueur SOcms 39€ 0 - 1 
40300.N-M200 : Cordon d'odoptolion Lucent "" N mole (pour Lucent, Orinoco, COMPAQ WlllO, AVAYA Gold, AVERE ... ), longueur 200cms 45€... l 
40300.5-M : Cordon d'odoplolion Lucent ve" SMA mole (pour Lucent, Orinoco, COMPAQ WlllO, AVAYA Gold, AVERE ... ), longueur 30cms 29€ 
40300.5-F : Cordon d'odoptolion Lucenl vers SMA femelle (pour Lucent, Orinoco, COMPAQ Wll lO, AVAYA Gold, AVERE ... !, longueur 30cms 32€ 
40310.SM-NF Cordon d'odoptot10n SMA mole ve" N femelle , longueur 30cms 18€ 
40310.SMR-NF Cordon d'odoptot10n SMA Reveoe mole"" N femelle , longueur 30cms 24€ ~ 
40310.SMR-NM Cordon d'odoptot10n SMA Reveoe mole vers N mole , longueur 30cms 24€ 
40320.1 Cordon SMA Reveoe mole 1 SMA Reverse femelle, longueur 1 rn 24€ 
40320.3 Cordon SMA Reveoe mole 1 SMA Reveoe femelle, longueur 3m 26€ Q 
40325.1 Cordon SMA Reveoe mole 1 SMA mole, longueur 1 rn 23€ 
40325.3 Cordon SMA Reverse mole 1 SMA mole, longueur 3m 25€ 
40328.3 Cordon SMA Reverse mole 1 N mole, longueur 3m 26€ fJ 
40340.2 Cordon forble perte N mole 1 N mole, longueur 2m 34€ . 

. Cordon forble perte N mole 1 N mole, longueur Sm 39€ 
Cordon faible perte N mole 1 N mole, longueur Sm 47€....... . ................ . 
Cordon faible perte N mole 1 N femelle, longueur 2m 34€ 
Cordon faible perte N mole 1 N femelle, longueur Sm 39€ 
Cordon faible perte N mole 1 N femelle, longiH!ur Sm 47€ .... 

ATS505 175€ 
0,52 à 26 MHz avec SSB 
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ses PTC 2 EX 615€* 
Contrôleur Pactor 2, 
Pactor 1 , Amtor, 
Navtext, RTIY, PSK 
31 , SSTV, FAX, 
Packet, CW ; 1 port 
communication 

les données du GPS, traite 1 

suivant le protocole AX25 et met 
l'émetteur en fonction . 

ses PTC 2 pro 875€* 
Idem que SCS PTC 2 EX + DSP 24 bits ; 
3 ports de communications simultanées ; 
amplificateur 
audio intégré ; 
TCXO 

• Tumstile Dipôle croisé 
spécial satellite 137-152 MHz ......... 85€* 

• Helix 70cm 
7 spires polarisation circulaire . .. ... 120€* 

• X-Quad VHF 12 éléments ....... 115€* 
• X-Quad UHF 18 éléments ...... . 119€* 
• Combllog log périodique VHF/UHF . . . 95€* 

• Helix 70 cm 
14 spires polarisation circulaire . .... 189€* 

• Helix 23 cm 
1 0 spires polarisation circulaire ....... 65€* 

e Big Wheel 144 MHz . . . . 75€* 
e Big Wheel 430 MHz . . . . ... . 72€* 
• Big Wheei50 MHz .. . . . ...... . 1 09€* 
e XR 100 Dipôle rigide, compacte, 

5 bandes HF ... 189€* 
• Helix 23 cm 

20 spires polarisation circulaire . 149€* 

AV20 compact 1.8 à 200MHz . 75€* 
AV40 compact 144 à 525MHz 75€* 

'I'T.oli! " 
~ .· a 

AV200 1.8 à 200MHz .... . . 95€* ·- ~-
AV400 125 à 525MHz .. . . .. 95€* 
AV600 1.8 à525MHz .... 130€* 
SX1000 1.8à 1300MHz . . 150€* 

~0~~[§@ 
f?{FJ~fl, 

FD3 Bandes 40/20/ 10m, L : 19m .. .......... ...... .. ...... .. .. .. .. . 79€* 
FD4 Bandes 80/40/20/ 17/ 12/ 1 Om, L : 39m .... ........ _ ...... 85€* 
~ 
Half size 40/20/ 15/ 10m, L: 15,50m .. .. ...... .. .. ............ ..... .... .. .. .. .... .. .. .. ... 56€* 
Full size 80/40/20/15/ 1 Om, L: 31,1 Om ...... .. .. .. .. .. .... .. ........ .. .... .. .... .. ..... 69€* 
D'il&, 
Balun MTFT 45€* Balun MTFT inox 60€* Balun MTFT HP 60€* 

jg 
m©tJJ/ldl 
Fouet WHF10 Longueur 2,44m .......... .. .............. .. ................ .. 56€* 
Fouet WHF15 Longueur 2,44m .......... .......... .. ..................... 56€* 
Fouet WHF17 Longueur 2,44m .. ........... .. .. ...... . . ................ 56€* 
Fouet WHF20 Longueur 2,44m .. .. ............ .. ........ .. .. ............. 56€* 
Fouet WHF40 Longueur 2,44m .... .... ........ .. ...... .. ... .. .. ..... ..... 56€* 
Fouet WHF80 Longueur 2,44m .. .. ...... .. ...... ........ . .. . · .. .. ........ 56€* 
f~N.Jf110011. 
HMC 6s 7/21/28/50/144/430MHz, L: 1,80m ...... . ............ .. 149€* 
&©@ 
205 5 fouets mobiles + fixations, 80/40/20/15/1 Dm ...... .. .......... .. 120€* 

1àmîilffi00ll~ go @~ 
D'il&, 
GP2W 18/24MHz, Longueur 3,80m ... ... ........... .. ..... ...... ........ .. 105€* 
GP3 14/21/28MHz, Longueur 3,80m .. .. .... .. .. .......... ............ .. .. 105€* 
GP3W 10/18/24MHz, Longueur 4,80m ............ ........... ..... .. .. .. 136€* 
OTURA 1,8 à 60MHz, Longueur 7,50m ............. ..................... 197€* 
MINIMAX 3 éléments 14/21/28MHz, Boom 2,50m ................ 456€* 
©l!lJ@IXJ©ffJ.&,f?if 
R8 8 bandes HF+6 m, Longueur 8,70m .......... .............. .. ..... .. 789€* 
A3 S Beam 3 éléments, 1 0/15/20 mètres ........ .. .. .... .. ............. 739€* 
A4 S Beam 4 éléments, 1 0/15/20 mètres .................... ........ ... 870€* 
&l!lJ'i1'il&flfifAIJI!ll'i1 
~F 6V Vertica~e ~0/~0:30/20/15/10 , Longueur 7,P' .... 460€* 

&,lm ~(::J 
WALKABOUT 80/40/20/15/10/6 .. ...... .. .... .............................. 136€* 
AT10 49€* AT20 59€* AT40 59€* AT80 59€* 
©@[Nf &'il 
CHF 412 BNC, 7/21/144MHz, Longueur 74cm .... ...... .......... ... 89€* 
CHF 816 BNC, 3,5/28/50MHz, Longueur 74cm .... ................ .. 89€* 

"""""'~'=" !ru 
&,[%@ 
Antenne active, Hauteur 45cm, 12VDC .... 120€* 
W&©m©fAilD©W 
AT 100- Antenne active HF .. .. .... ................ .......... .. .... .. .. ... 159€* 



TIREZ lE MEillEUR 

Une fois qu'ils se sont équipés d'un scanner pour 
écouter les bandes VHF-UHF, les SWL se fixent 

souvent un objectif primordial. A savoir, tenter par 
tous les moyens d'améliorer les performances de 

leur récepteur et plus généralement de leur station 
de réception. D'où ce dossier qui dresse un 

panorama complet de tout ce que l'on peut faire en 
la matière, que l'on opère en fixe ou en mobile. 

On partira bien sûr du principe que l'on dispose d'un récepteur scanner 
de bonne qualité. Comme nous l'avons répété à maintes reprises, il ne fau
dra rien tenter avec un scanner qui souffre déjà de birdies avec son an
tenne d'origine. L'échec est assuré d'avance ! On ne pourrait qu'empirer 
la situation ... On rappellera que certains scanners, généralement peu coû
teux, assez anciens et qui appartiennent bien souvent à la catégorie des 
portatifs, font entendre sur de nombreuses fréquences des signaux musi
caux ou des saturations. Ces perturbations qui peuvent aller jusqu'à rendre 
impossible la réception de certaines fréquences, sont causées par une mau
vaise conception des circuits. Techniquement, on ne peut rien faire pour y 
remédier, si ce n'est changer purement et simplement de modèle .. . 

QUElQUES EXEMPLES D'AMELIORATIONS 
Reste à énumérer les améliorations que l'on est en droit d'espérer ob
tenir avec des récepteurs de bonne qualité. En premier lieu, vient bien 
évidemment la réception de signaux plus lointains. Profi ter d'une por
tée plus importante sera très apprécié. Concrètement, cela permettra 
de capter de nouvelles stations ... En se munissant de certains acces
soires spéciaux, comme un préampli de réception à gain réglable ou 
d'un haut-parleur avec filtre DSP incorporé, on parviendra à rendre les 
messages reçus plus puissants, ou pour le moins, mieux compréhen
sibles. On aura aussi sur certa ins modèles, l'opportunité de leur appor
ter quelques modifications. Ces bidouilles pourront porter sur l'accès à 
des modes de modulations supplémentaires, ou sur la couverture d'une 
bande complémentaire (par exemple la bande FM de radiod iffusion). 
Sur certains scanners qui souffrent de petites lacunes, les bidouilleurs 

n'hésitent pas à leur apporter des remèdes très simples. Ainsi, on aura, 
par exemple, la faculté de rétablir un sens normal au fonctionnement 
du squelch sur les scanners fixes Uniden .. Enfin, il n'est guère com
pliqué de doter certains scanners de prises supplémentai res : antenne 
extérieure, HP ou enregistrement, par exemple. 

PORTATIFS, MOBILES ET FIXES 

Trois grandes catégories d'utilisation sont envisageables et nécessitent des 
mesures appropriées. En effet, il existe trois types de scanners : les por
tatifs, les mobiles et les fixes. Précisons que certains écouteurs emploient 
des portatifs en mobile ou en fixe, et que des mobiles peuvent aussi opé
rer en fixe. En pratique, ce sont surtout les scanners fixes qui réserveront 
les possibilités d'améliorations les plus spectaculaires. Avec les mobiles, 
on pourra aussi bénéficier de notables résu ltats. Par contre, pour les por
tatifs les résultats sont bien plus mitigés. Est-il nécessaire de le souligner, 
touts les règles applicables aux stations d'émission-réception, sont éga
lement valables pour les stations de réception. On commencera donc par 
faire porter les efforts sur l'aérien. Plus ce dernier sera performant et dé
gagé, et meilleure sera la portée ... Lors de l'installation d'une antenne, 
on prendra garde de ne rien négliger. Il conviendra de faire la chasse aux 
moindres pertes qui pourraient se produire. Ensuite, on pourra tenter de 
progresser encore, en se munissant de certains accessoires. 

PERFORMANCES LIMITEES DES PORTATIFS 

Les scanners portatifs présentent le regrettable inconvénient d'avoir été 
conçus pour fonctionner avec une petite antenne boudin, ou pour cer
tains avec un fouet télescopique. Dans tous les cas, leur sensibil ité a été 
poussée au maximum afin de garantir un minimum de résultats. 
Malheureusement cela s'accompagne d'une conséquence technique 
très gênante : ils supportent rarement le gain induit par le raccordement 
d'une antenne extérieure. En fait d'amélioration, on enregistre une sa
turation spectaculaire qui se traduit par de l'intermodulation, voire par 
l'impossibilité absolue de capter certaines fréquences ou même de fonc
tionner normalement sur certaines bandes. Ces phénomènes se mani
festent très souvent sur les portatifs de type large bande, alors que ceux 
qui se contentent de couvrir les principales bandes standardisées, sont 
en principe moins affectés. Sont également bien plus atteintes les an
ciennes générations de scanners portatifs et tout particul ièrement ceux 
qui étaient commerc ialisés sous les marques Tandy Realistic, ainsi que 
Commtel. En règle générale, on s'interdira d'utiliser un préampli de ré
ception ou une double discone avec un portatif. Parfois, on pourra par 
contre enregistrer un gain considérable en les connectant sur une an
tenne de type simple discone. Les meilleures résultats seront souvent 
obtenus en remplaçant la minuscule antenne boudin par une antenne 
spéciale pour portatif taillée sur la bande de fréquences que l'on sou
haite privi légier. Une autre solution, moins coûteuse, consistera à se 
munir d'une antenne télescopique, dont on a ustera la longueur à celle 

• 



·' 

' . 1 

l 
L 

de la bande que l'on écoute. Attention : ces antennes spécialisées té
lescopiques devront impérativement être munies d'origine du connec
teur correspondant à celui qui équipe le scanner. Et ce, car le recours à 
un adaptateur entraîne de regrettables pertes et provoque une quasi an
nulation de ce qui avait été précédemment gagné ... 

LES MOBILES PEUVENT MIEUX FAIRE 

A bord d'une voiture, d'un camping car, ou encore d'un bateau on peut 
être tenté d'installer un récepteur scanner. Là encore, il conviendra de res
pecter impérativement quelques règles de bon sens applicables aux sta
tions d'émission-réception. Ainsi, on commencera par écarter toute ten
tation de se repiquer sur une alimentation 12 volts existante. On tirera un 
câble blindé directement de la batterie avec protection par fusible sur le 
pôle positif. Les bidouilleurs les plus exigeants opteront pour une double 
protection : un fusible aux deux extrémités du cordon. A savoir, un au dé
part de la batterie et un autre à l'entrée du scanner. Si l'on remarque qu'un 
quelconque phénomène de parasites se produit lorsque le moteur fonc
lionne, il faudra se pencher très sérieusement sur cette difficulté. De la 
suppression ou pour le moins de la réduction du niveau de parasites ob
tenue par adjonction de filtres, dépendra la réception de stations plus ou 
moins lointaines. Elément essentiel de toute station d'émission réception 
ou de réception seule, l'antenne influera considérablement sur les per
formances finales. D'une part, on privilégiera un emplacement sur le mi
lieu du pavillon. Par ailleurs, on préférera une antenne fixe à perçage au 
lieu d'une antenne magnétique. Un plan de sol bénéficiant d'une excel
lente masse métallique constituera un gage non négligeable de bons ré
sultats. Par ailleurs, on s'efforcera d'opérer avec une antenne adaptée à 
la bande de fréquences que l'on souhaite privilégier. 

INSTALLATION VHF DISCRETE 

Pour ceux qui s'intéressent surtout à la bande VHF des Services Publics, on 
pourra se satisfaire de l'antenne autoradio d'origine. Prévue pour fonc
tionner sur la bande 88- 108 MHz, elle procurera de bons résultats pour 
la réception des services publics qui opèrent en 85-86 
MHz. Si l'on envisage de faire cohabiter l' autora
dio et le scanner sur la même antenne, il sera ju
dicieux de se munir d'un splitter spécialement conçu 
à cet effet (certains revendeurs spécialisés pro
posaient ces dernières années un modèle sa
tisfaisant). Ce qui solutionnera du même coup 
les problèmes de connectique, car d'un côté 
on rentrera en prise Motorola (antenne auto
radio), pour sortir en BNC et en Motorola. Parfois, 
un adaptateur BNC/PL s'imposera ... Quelle que 
soit la position du scanner, la grille du haut-par
leur (surtout si le récepteur a été encastré) se re
trouvera rarement orientée vers l'utilisateur. Ce qui 
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justifier le recours quasi systématique à un petit haut-parleur extérieur (dont 
on s'assurera des réelles qualités sonores). Avec certains scanners mobiles 
de conception sérieuse, le raccordement d'un petit préamplificateur de ré
ception (prévu pour la bande FM 88-108 MHz) à gain limité car non ajus
table, et destiné aux autoradios provoquera une réelle amélioration pour la 
réception de signaux lointains. Nous l'avons personnellement vérifié. Il ar
rivera aussi que cela ne génère que des désagréments : apparition de bir
dies ! Il faudra tout simplement essayer quelques préamplis de ce genre 
avant de se décider définitivement à en monter un que l'on dissimulera par 
exemple dans les profondeurs de la console ... Dans tous les cas, on optera 
pour un préampli gratifié d'une commande marche-arrêt, quitte à monter 
un inverseur sur le cordon d'alimentation, afin de conserver la possibilité de 
le désactiver et de passer en mode by-pass. 

LES FIXES AU TOP 

Qu'il s'agisse d'un scanner de table ou d'un mobile utilisé en fixe, pour 
bénéficier d'une couverture optimale sur touts les bandes accessibles, 
le recours à une antenne extérieure s'imposera. Ceux qui n'en auront 
pas la possibilité devront se résoudre à ne pouvoir tirer que 30 ou 50% 
environ de ce qu'ils auraient obtenu avec une excellente antenne de 
toit. Certes plus discrètes et bien moins encombrantes, les antennes 
de type cierge (fouet verticale rigide en fibre de verre blanche ou noire) 
d'environ une mètre de hauteur, malgré des publicités parfois très at
trayantes ne produiront jamais des miracles. Les SWL les plus mordus 
le savent parfaitement. Ce qui explique qu'ils opteront systématique
ment pour une double discone. Nos essais l'ont démontré, on obtien
dra à coup sûr un gain non négligeable par rapport à une discone clas
sique. Pour limiter au maximum les pertes, on emploiera du coaxial11 
mm en un seul morceau (pas de connecteurs supplémentaires), et on 
évitera de recourir à des adaptateurs. Bien entendu, la double discone 

sera montée à l'extérieur du QRA, sur un mât aussi 
haut que possible afin de profiter d'un dégage
ment optimum. Ceux qui possèdent un récep
teur scanner haut de gamme et qui désirent ex

ploiter les moindres possibilités de leur 
appareil pourront opter pour une ou des 
antennes extérieures spécialisées, en fonc
tion de la ou des bandes auxquelles ils s'in
téressent. Ainsi, sous réserve d'avoir de la 

place, ils pourront par exemple s'équiper d'une 
antenne GP VHF 86 MHz, d'une antenne GP 
VHF Air, d'une antenne fouet en fibre de verre 
(spéciale Vedette) pour la VHF Marine et d'une 

antenne GP UHF. D'autres opteront pour des di-



rectives orientées vers les stations qu'ils veulent capter ... Nous avons 
récemment publié la description détaillée de telles antennes directives 
spécialement taillées pour la bande Services Publics des 85-86 MHz (voir 
No 130) Dans tous les cas, le fait de disposer de plusieurs antennes im
pose le recours à un sélecteur gratifié de repères bien visibles. Il assu
rera la commutation vers le scanner de l'antenne désirée. Il faudra néan
moins vérifier que la bande passante du commutateur retenu est bien 
compatible avec les bandes couvertes par les divers aériens. 

PREAMPLI ET DSP 

Si un préampli de réception pourra apporter un gain appréciable lors 
de la réception de signaux faibles, il ne fera jamais de miracles : le si 
gnal doit être existant. On écartera d'emblée les préamplis de type 
large bande, pour retenir seulement ceux qui se contentent d'opérer 
sur une ou plusieurs gammes de fréquences (via un sélecteur). De 
même, il faudra impérativement disposer d'un gain ajustable par po
tentiomètre. Attention, les modèles réellement efficaces se font de 
plus en plus rares ! Ils sont même devenus quasiment introuvables ! Pour 
la restitution sonore, un bon haut -parleur extérieur apportera un plus 
par rapport à celu i qui est incorporé dans le scanner. Et ce, car mi
niaturisation oblige, l'encombrement de ce dernier a été nécessaire
ment réduit. Pour sorti r du QRM des signaux lointains, on recom
mandera aux SWL les plus passionnés de ne pas hésiter à acquérir un 
filtre DSP ou un haut-parleur doté d'un DSP incorporé (comme le HP 
Midlan.d, conçu pour les Dxeurs du 11 mètres). Nous l'avons vérifié à 
maintes reprises, cela permet de sortir d'un fort niveau de perturba
tions des signaux lointains, qui n'étaient même pas soupçonnés au
paravant car noyés dans le bruit de fond. Seul petit inconvénient, la 
voix ainsi interceptée devient affectée d'un effet "Donald Duck" (ca
nard). Exactement comme cela survient parfois avec les GSM ! 

ALIMENTATION 

Les scanners, dans leur grande majorité, s'accommodent d'une alimen
tation externe délivrant une douzaine de volts. Pour les portatifs, cela 
augmentera d'autant l'autonomie des accus, sous réserve de s'être pro
curé ou d'avoir confectionné, un petit cordon allume cigare. On s'assu
rera avant les premiers essais, d'une part, de ne pas 
commettre d'erreur sur le brochage du connec- l-

teur. On prendra garde aussi au fait que certains 

peuvent se présenter. Certains sont livrés avec un petit bloc secteur. 
D'autres, doivent être alimentés sous une douzaine de volts. Une petite 
alimentation CB de quelques ampères suffira largement, car la consom
mation se révélera négligeable. Toujours afin de bénéficier d'une bonne 
protection contre les perturbations, sont privilégiées les alimentations 
de type traditionnelles (alors que sont souvent écartées celles à décou
page), et une bonne prise de terre s'impose. Les SWL dont le principal 
centre d'intérêt touche la bande des Services Publics et plus particuliè
rement les pompiers, prévoient souvent de se doter d'une alimentation 
de secours sur batterie de voiture ou seulement de moto. Cette der
nière étant maintenue constamment en charge, par le biais d'un sys
tème automatique. Ainsi, en cas de panne de secteur, l'écouteur pourra 
continuer à disposer d'un scanner opérationnel. Si la coupure a été pro
voquée par une catastrophe, ille saura très vite 

BIDOUILLES 

Sous réserve de figurer parmi les bidouilleurs possédant un minimum 
d'expérience, on pourra se lancer dans de petites améliorations de 
certains scanners. Le cas de notre ami Lucien (voir l'article consacré à 
des modifications qu'il a effectué sur son Bearcat 860 XLT, publiées 
ce mois-ci) constitue une excellente illustration de ce que l'on peut 
réaliser soi même. Non seulement, on pourra munir un scanner de 
prises ou de voyants supplémentaires, mais parfois on aura la possi
bilité d'étendre sa couverture. Cela se traduira par l'adjonction, par 
exemple, de la bande FM de radiodiffusion (occultée de la version 
d'origine pour des raisons de TVA) ou encore par l'accès à un autre 
mode de modulation : FM large (WFM). 1 

récepteurs, fort heureusement assez peu nombreux, ---- --
fonctionnent, non pas sur du courant continu, mais al- ------
ternatif 1 C'est par exemple le cas du Bearcat 860 XLT, 
qu'i l faudra se résoudre à ne pas utiliser en mobile, 
malgré son excellent rapport prix/per
formances. Une petite précaution élé
mentaire, trop souvent négligée ! Il est 
aussi préférable de démarrer le moteur 
du véhicu le avant d'allumer le scanner 
connecté en direct ou non sur la bat
terie. Pour les scanners fixes, deux cas 
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Spectre Radio . 

Frir~f'l.Us 

,...Vf-{F-Vf-{F çp çfAd Fr~YLU, 
Nous poursuivons notre publications de listes départementales de 

fréquences activées par les services de secours et tout spécialement 
par les pompiers. Ces dernières sont issues de minutieuses 

compilations des informations et envoyées par des lecteurs 
écouteurs des bandes VHF- UHF. Nous en profitons pour remercier 

les envois de formidables banques de données 
ainsi que les contributions d'un nombre 
croissant de "Pros" du secours, dont les 

informations sont très sûres. Nous 
comptons sur vous pour enrichir encore 

nos listes et pour nous signaler les 
éventuelles erreurs qui seraient 

néanmoins parvenues à s'y glisser. 
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POSTES Cl ECB SUPERSCAN MIDlAND 800 M SOMMERKAMP TS 5632 DX AMPLI l 12 SCRAMBLER INTEK sc 1 
EFFECT PR 66 MID lAND 2001 /2001 RD SOMMERKAMP TS 5680 AMPU l25 SELECTIF HAM SC 12 S 

AlAN 18 ELECTRONICA 360 MIDlAND AOO 1 1 AOO 1 RD SS 3900 F AMPLI SOMMERKAMP PA 1 00 SELEQIF IWATA SC 110 G 
AlAN27 ELPHORABI155 MIDlAND5001177.005L__ SS39QQHP AMPLISPEEDY SELECTIFZODIACSCU01 
AlAN 28 EMPEROR SAMURAI MIDlAND60011790061 SS 3900 N IBlACK1 AMPLI SYNCRON SV 131 S YAESU FC 707 
AlAN A2 EMPEROR SHOGUN MIDlAND 7001 STABO ALFA ,_,AM,';!'P:;;,LIVH~F CT=E~B~S 2=5_____ ZETAGI3030 S 
AlAN A8 PLUS EXCALIBUR MID lAND 7001 EXPORT STABO MC 6700 CBE 2002 ~ZE1o!':A~G!~35DQ~T,__ _ __ _ 
AlAN 78 PLUS EXCAliBUR 1200 MINI SUPERSTAR ~ CONTROLEUR ZOOIAC U 3 ZETAGI B 47 
AlANBOA EXCAliBUR2000 MONGOOSE2000 STABOSH~--- SELECTFBELCOMSCU510 ZETAGIB132 
AlAN 88 S EX(AUBUR 2002 NATO 2000 FM STABO SIGMA CTE FD 30 ZETAGI B 150 
AlAN 95 PLUS EXPLORER FM PACIFIC 160 STABOSM 1500 CTE HQ 315 ZETAGI B 153 
AlAN 9IL_ _ _ _ __ FALCON 2~00~0,--____ PACIFIC 2002 RE STALKER 3 CTE HO 500 ZE1 Gl B 250 
AMROH 007 FORMAC 80 DX PALOMAR 2400 STALKER 5 CTE HQ Î 000 ZE!AGI B 300 p 
ASTON INDY FORMAC 88 " LO R 5000 CTE IMR A S O cA MA STALKER 9 ZETAGI B 303 
AASTTONN MMA2R2TFINM FORMAC 88 NEW PALOMAR SSB 500 STARFIRE DX CTD TEMMA

1 00
STER HFS ZETAGI B 5QLL_ _ _ _ _ 

FORMAC 240 PETRUSE 160 'AR 7 
AUDIOSONIC MS 201 GAlAXY PlUTO PETR USSE 120 'AR DANITÂÂP 02 p ZETAGI B 50 
BELCOMLS 102X GAlAXYSATURN PHiliPSAP399 'AR <.M/Bl!i DANITAAPllOO ZETAGIB 550P 
BELCOM OF 665 B GAlAXY URANUS PHILIPS/MAGNAVOX D 2935 'AR DANITA R 27 ZETAGI B 750 
BELSON TS 100 GREAT GW 128 PILOT AR DIRlAND D 27·M ZETAGI 8 1200 
BETATEK2001 GRUNDIGCBH 1000 ~PO,<CNTU~S~CB!c'-1~1 ,.------- ~ SUPL~ERS~TAR!~30C~--- DIRlANDDV 27·1 ZETAGIBV 131 

B
BE1RANATE

0
KT 3ROEM02

551 
HAM 3900 PONY BST CB 80 SUPERSTAR 3300 DDXIRlA

27
ND DV 131 m: ~~ ~~·~~ ----

HAM BOAO PRESIDENT ADAMS SUPERSTAR 3500 
COBRA 1 AB GTL HAM CB MAST ER 3600 PRESIDENT BENJAMIN SUPERSTAR 3900 E 24/ 12 ZETAG! SV 2001 
COBRA 1 AB GTL DX HAM CONCORDE 1 PRESIDENT CHARLES SUPERSTAR 7000 DX lWl.2..L._ ZETAGI C 57 
COBRA 150GTL HAMCONCORDE2 PRESIDENTFRANCOIS SUPERSTARB3104Af E24/13 - - ---- ZETAGIEA35 
COLT 320 DX HAM CONCORDE 3 PRESIDENT FRANKLIN SUPERSTAR FM 548 SX E 24/13 P ZETAG! EA 50 
COLT 320 FM HAM EXPLORER FM T FRAWNK :~~ ~ SUPERSTAR HANDY 5Q.L..__ E 2ALl41.______ i,JZE!"'A~G!Lll EA;;u;150,_ ___ _ 
COLT AAA HAM HERCULE FM ·"" o SURVEYQR EC 990 ZETAGI EF 357 
COLTA85 HAMJUMB03 GE TAGRACALIFORNIA ECBMEMOBOX ZETAGIEP27 
COLT12oOICO>LJD1f1X______ HAM MARINER FM TAGRA OCEANIC EF 2000 ZETAGI EPM 27 
COLT 2000 DX HAM MINI r AM/Bl TAGRA ORLY EF 3000 ZETAGI EV 200 
COLT2AOO HAMMULTIMODE 2 TAGRAPACIFICIV EPR27 ZETAG! HC 10158 
COLTEXCAUBUR HAM MULTIMODE 3 PRE TAGRA POCKET FILTRE AF 406 K/606 K ZETAGI HP 28 
CRT CONN EX AOOO HAM PUMA PRESIDENT JACK TAGRA SCAN 40 FiltreFF 5 ZETAG! HP 201 
CRT HERCULE F HAM SELECT PRESIDENT JACKSON TANDYTRC 612 FRA 7700 ZETAGI HP 202 
CRT JUNON HAM VIKING 3 PRESIDENT JAMES lAAGA 77.0'H99""==~--- FRT 7700 ZETAGI HP 500 
CRT NEPTUNE HANDIC21 PRESIDENT JFK THOMSON ERA 20001 FRV 7700AC ZETAGI HP 1000 
CRT ORPHEE HANDIC 36 PRESIDENT JIMMY THUNDER 2000 FRY 7700 BD ZETAGilA 0545V/0546V 
CRT RCI m.o.L__ _ _ _ tw!DIC 605 Dl PRESIDENT JOHNNY TIGER 120 GAlAXY Ill ZETAG! lA 1 080 V 
CRT S·MINI HANDIC 910 PRESIDENT JOHNSON TOKA TC 1607 GAlAXY FC 39 ZETAGI MOD 102 
CRT S·MINIII HANDIC 926 PRESIDEf :OLN TRISTAR 7 47 HP 6 ZETAGI M0D 203 
CRT SS 360 HANDIC 999 PRESIDEf TRISTAR 777 KATSUMI MC702 S ZETAG! MOD A30 
CRT ULYSSE HANDIC 1605 PL PRESIDE~ TRISTAR 797 MA 18 VOX ZETAGI p 27 /1-P 27 /M 
CSI APACHE HANDMASTER AO PRESIDEf TRISTAR 8A8 MICRO AlAN+ 3 ZETAGI SWR 420 
CSI CHEYENNE HY GAIN 2 1 UNMRSE 5500 MICRO AlAN+ A ZETAGI SWR 430 
CSI COMANCHE HY GAIN 3 IDY VICHSDT FRANCK MICRO ASTATiê 57 6 M6 
CSI PAWNEE !'HY!o-'G~Ail!CN~57------ ~T R~IIC ~~IA~~LD[___ VICE·PSDT MARC- MICRO ASTATIC 1104 C ~~~ i:~~OOO 
CSI SCAN 120 HY GAIN 80 "' ZODIAC E 510 F MICROCTE F 10/C 239 ZETAGI TM 200 
CYBERNET ALPHA 1 000 HY GAIN 2702 ZODIAC p 3006/P 50A MICRO CTE F 11 ZETAGI TM 535 
D SS 9000 f]HY;\-'G~AI'i!'N~2~70~3____ PRFSIDFNT IALC -- MICRO CTE F 12 · 
DANITA 86 FM HY GAIN 2785 PRESIDENT IALC ACCESSOIRES CB/U MICRO CTE F 16/C 256 m~g: ~~s':nc 1000 
DANITA 2AO FM/12AO !'HY!o-'G~Al!CIN~2~79~5____ PRESIDENT SS 20 ~.'!'!36b---·-
DANITAA40/1540 HYGAIN8795 PRESIDENTTAYLOR 877R MICROCTEH0222 fX/RX 
DANITA 6AO INTEK 1200 FM PRESIDENT TOMMY AD 7 MICRO CTE HO 330 
DANITA 2000 INTEK FA BOO PRESIDENT VALERY 8!.1M 3/5 A,__ _ _ _ MICRO CTE HQjQQQ_____ ~ALIYrN~Cl.I.0.11.0Jl;!5I<96'-----
DANITA BETA 2 INTEK K 22 PRESIDENT VEEP AliM 5/7 A MICRO PM 307 ALINCO DX 70 
DANITA MARK 3 JAWS MARK 2 PRESIDENT VINCENT 8JJM1}_"-9A;A...,--____ MICRO DM 437 AOR AR 2001 
DANITA MARK 4 iUMBO 1 PRESIDENT WASHINGTON ALIM 10/12 A MICRO DM 7 400 AOR AR 2002 
DANITA MARK 5 KR 29 PRESIDENT WILLIAM ALIM 20/22 A MICRO DMC 200 RBP BARLOW WAIDLEY XCR 30 
DOUBLEAO lAFAYETTE 1200FM PRESIPENTWILSON ALIM30A 1230/!230S MICRO DMC520 BlACK JAGUAR2DQ 
ECB 3900 LCD __ _ _ _ lAFAYETTE 1800 RAMA 40 AUM 40 A MICRO PMC 531 HANDIC 1600 
ECB 4000 lAFAYETTE 2AOO RAMA RM 02 ALIM 50 A 1250/1250 S MICRO PMC 563 HEATKIT SW 717 F 
ECB ATlANTIC lAFAYETTE HB 525 C RANGER AR 3300 ALIM 6 S MICRO EC 2018 HF 125 
ECBAUTOCBPHONE lAFAYETTEHB740~ RC~I2~95i"O=~---- A~~~~~---- MICROEC2019 ICOMIC7100 
ECB CAUFORNIA lAFAYETTE HB 870 AFS REALISTIC TRC 11 IQ: MICRO ECB TM 100 ICOM IC R 1 
ECB CB PHONE lAFAYETTE HE 20T REAUSTICTRC 85A IQ; MICRO EMC 561 ICOM IC R70 
ECB CLEANTONE lAFAYETTE TELSAT SSB 1 AO REAUSTIC TRC 1008 IQ ! MICRO EURO MASTER + ICOM IC R 72 
ECBCOLORADO MAGNUM DELTA FORCE ROBERTSCB 1 MICRO HAM RElAX JRCNRD515 
ECB DANITA MAGNUM 257 SATILIRN ~RAT MICRO KENWOOD MC 80 KENWOOD RZ 1 
ECB EURO 3900 MAJOR M 588 SAWTRON 770 10 R MICRO KENWOOD MC 85 MARC NR 82 F 1 
ECBEUROMINI MAJORM688 SIDEBANDER6 UM TEK35 MICROMaa'-;sKM""-"3000"""------ PANCRUSADER 10 
ECBMAGEllAN MAJORSONIC IV SOMMERKAMP FR 101 ~LIM TEK 75 MICROMB tA P"''"""' C RF 2900 UBS 
ECB MARCO POLO MARKO CB M ,S,O'!'CMM~ER~KAM~P~FT"'7;!;B _ _ _ A~~ILI~M~TE~ 110~5 ____ MICRO MS t 5 """"""

1 

ECB MARINER MARKO CB AAA $',,0~MM~ER~KAM~P~FT~22~1___ A~LII~M~:~ 20~ ,.----- MICRO MC 458 PANASONIC RF 3100 UBS 
ECB MICRQ 1 MARKO EXÇALIBURMK 3 SOMMERKAMP FT 224 UM 203 C MICRO REALISTIC 21 117 S PANASONIC RFA9QQ LBS 
ECB MICRO 2 MASTER 36 SOMMERKAMP TS 120 A/F Al 206. ' 121 MICRO REALISTIC DE BASE PRESIDENT SX 8020 M 

1 ""'" "'C"" 'S G RCI1 000 ECB MICRO 3 MAXCOM A A SOMMERKAMP TS 152 DX , ""m ~ IL VER EA LE REALISTIC DX 1 OO l 
ECBMINIPQCKET MIDlAND 75.790 SOMMERKAMP TS228A ·G'IIM MICROTW232DX -
ECBMINISCAN MIDlAND 77 FM005 SOMMERKAMPTS 2AO FM 12 MICRO TURNER t 3 B SCAINNER SC001 
ECB NEW ORLY MIDlAND 77.099 SOMMERKAMP TS 280 FM ;wM POWER TANK SONY ICF 6700 l 
ECBNEWYORKER MIDlAND77.104 SOMMERKAMPTS310DX 1 lGWM PREAMPLICTED28 SONYICF6800W 
ECB OCEANIC MK Ill MIDlAND 77.112 SOMMERKAMP TS 3AO DX SPS 128 A PREAMPU CTE HO 25 M STANDARD C 150E 
ECB PACIFIC 3 MIDlAND 77 11 A AM/FM SOMMERKAMP TS 660 S WPI 5 80 PREAMPLI CTE HO 35 STANDARD C A68 
ECB PACIFIC A MIDlAND 77 11 A FM SOMMERKAMP TS 664 S AMPLI CTE 737 PREAMPLI D 27 1 STANDARD C 618 
ECB PACIFIC 40 MIDlAND 77 114 NEW SOMMERKAMP IS 712 P AMPLI GE 7 47 PRISE SEL ASTON M 22 FM SX 200 
ECB PACIFIC 160 MIDlAND 77.225 SOMMERKAMP TS 727 GT AMPLI CTE 767 PRISE SEL M~IN'!;;I H""AM'"'---- lANDY PRO 30 
ECB PHOENIX MIPlAND 77 805 SOMMERKAMP TS 780 DX AMPLI CTE A 300 R 5 DEVOLTEUR lANDY PRO 31 

u.l ECB POCKET MIDlAND 78.57A SOMMERKAMP TS 788 PX AMPLI GEAB 300 R 10 DEVOLTEUR lANDY PRO 32 
~ ECB PRO 101 MIDlAND 100M SOMMERKAMPTS 789DX AMPLI CTEHQ 1313 R 16DEVOLTEUR TECHNIMARC600 

: ECB PRO 200 MID lAND 1 00 Mt FM SOMMERKAMP TS 5606 G AMPLI GAlAXY 1000 RED PUISS CTE HQ 36 YAESU FRG 7700 = ECB PRO 550 MIDlAND 150 M SOMMERKAMP TS 5612 AMPLI JUMBO ARISTOCRAT SAGE SGS 100/S YAESU FT 757 GX .. ·~~~~~~~~~~~~~~-.~~~~----~-~~~~ 
BON DE COMMANDE SCHEMATHEQUE CB Votre schéma vous parviendra dons un 

délai de 3 semaines suivant la réception 
de votre bon de commande M 

M 

Veuillez me faire parvenir le(s) schéma(s) :-------------------- --- - -
V) g figurant dans votre schémathèque 

i 
Ci-joints par schéma 5 timbres à 0,50 € 0 Abonné 0 Non abonné (maximum 3 schémas par demande) 

Nom . . . . . . . Prénom . ....... Age ... . Profession ... . . . . . . . ... . . . . 

Adresse . . . . . .. . 

Code Postal : LI _____.~.I_.LI _____.~.I _ _LI _,1 Ville : .. .. . ..... . .. . . . . . .. . .. . . 
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Par Lucien _,-- Possédant un récepteur scanner Uniden Bearcat UBC 860 XLT, l'ami Lucien est un bidouilleur 
expérimenté. A telle enseigne qu'il figure régulièrement parmi les gagnants des grands 

concours Bidouilles organisés chaque année en été. Ayant justement gagné ce scanner lors de 
l'édition 2002, il est parvenu à procéder à quelques améliorations de ce récepteur. A savoir 
l'installation sur le pupitre d'une table de fréquences, le montage d'un refroidisseur sur le 

régulateur 7808, la remise aux normes du squelch et surtout l'accès aux deux modes de 
modulation AM et FM sur la totalité des bandes couvertes. 

Nouvelle facade du 86o XLT modifié 
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On l'aura deviné, ces améliorations ont été 
classées par ordre de difficultés croissantes. 
Si les premières sont parfaitement à la por
tée des bidouilleurs débutants, il n'en va 
pas de même de l'intervention sur les 
deux modes de modulation. En effet, il s'agit 
de réaliser une petite platine additionnelle, de l'in
sérer dans les circuits de l'appareil et d'en intégrer 
proprement les commandes dans la face avant du 
scanner. De plus, cela nécessite d'intervenir sur des circuits CMS. 
Aussi, l'usage d'un fer à souder classique sera à proscrire. Comme 
le précise Lucien, un néophyte prévenu en vaut au moins deux ... 
Conséquence, si vous ne vous sentez pas capable de vous lan-

cerdans une telle intervention, ne tentez 
rien car vous risqueriez de provoquer des 
pannes sur votre scanner. Demandez l'aide 
d'un ami compétent. 

TABLEAU ADDITIONNEL 

Comme la plupart des scanners couvrent 
plusieurs gammes de fréquences, il s'avère 
souvent difficile de se rappeler leurs limites 
précises. Surtout pour ceux qui possèdent 

et utilisent quotidiennement plusieurs scanners de table ! Dans 
cette éventualité, il sera alors vivement appréciable de re
grouper toutes ces précieuses indications sur un petit tableau 
proprement présenté (recours impératif à un ordinateur per
sonnel). On s'inspirera des deux modèles proposés par l'au
teur (voir photo). Il suffira de les sortir avec une imprimante 
couleur ou de les photocopier, puis de recouvrir le document 
obtenu d'un film plastique transparent et de le coller avec de 
l'adhésif double face. La partie supérieure opposée diagona
lement aux deu~ boutons paraît être la plus propice à recevoir 
ce tableau :voir photo de I'Uniden Bearcat UBC 860 XLT ainsi 
équipé. On suggérera aux écouteurs avertis de personnaliser 
ces tableaux en les adaptant aux bandes françaises. 

RADIATEUR SUR LE REGULATEUR 

A l'instar de la quasi totalité des bidouilleurs, Lucien n'a pas 
longtemps résisté à l'envie d'ouvrir son scanner afin d'en exa
miner les circuits. Bien lui en a pris, car sitôt les cinq vis d'im
mobilisation du capot arrière extraites et remise en marche 
de l'appareil, il s'est alors rendu compte qu'après seulement 
un fonctionnement de quelques minutes, le régulateur 7808 



IDEN BEARCAT UBC 860 XLT 
chauffait allégrement. Ce dernier se situe entre 
deux gros condensateurs polarisés. L'amélioration 
suggérée par Lucien consiste à renforcer son re
froidissement en le munissant d'un petit radiateur 
orienté vers l'intérieur (voir photo). Attention, ce 
dernier doit être de petite taille, car sinon on ne 
parviendra plus à refermer le capot ! Ce radiateur 
sera simplement maintenu en place à l'aide d'un 
boulon de type M3. On pourra comme c'est l'ha
bitude mettre un peu de graisse thermique afin de 
favoriser l'échange calorifique. 

SQUELCH STANDARD 
Nous l'avons déploré à maintes reprises, sur la 
grande majorité des récepteurs scanners com
mercialisés sous la marque Uniden le constructeur 
a pris la fâcheuse habitude de monter le squelch 
à l'envers. Ainsi, le bouton doit être tourné en 
sens inverse à celui des aiguilles d'un montre pour 
augmenter la plage du seuil de déclenchement. 
Il en résulte de réels risques de confusion, surtout 
pour ceux qui disposent et manipulent régulièrement d'autres 
matériels radio. Pour résoudre ce petit désagrément et donc 
rétablir le fonctionnement du silencieux dans un sens stan
dard (l'auteur baptise celui-ci de version française), deux so
lutions sont envisageables. Soit remplacer purement et sim
plement la petite platine concernée (par une de 23 x 32 mm), 
soit procéder à un câblage "en l'air". Les deux schémas re
produits ici montrent le circuit de squelch dans la version d'ori
gine et le circuit de la platine de remplacement. Dans le pre
mier cas, le squelch est au maximum et c'est la résistance 
équivalente de RV 1 et de R 1 qui paramètre la fonction 
"AUTO". Sur la platine de remplacement, le squelch se trouve 
au minimum et c'est RV 2 qui gère la -fonction "AUTO". Le 
réglage va de 0 à 100 K. La platine de remplacement (voir re
production à l'échelle du circuit et de l'implantations des com
posants) sera dotée d'une résistance variable de 100 K que 
l'on soudera dessus. Cette dernière ne servira qu'en mode 
de squelch automatique. Elle permettra alors d'ajuster le point 
haut au gré de chacun. On dessoudera la broche (fi ls bleu et 
blanc) ainsi que la platine d'origine qui sera devenue inutile. 
On soudera sur la troisième patte de l'inverseur un petit mor-

ceau de fil avant de raccorder le nouveau circuit. On 
ressoudera directement les deux fils dans le même 
sens. Le montage sera achevé en ce qui concerne le 
squelch (voir photo 3). On pourra rebrancher provisoi=re=m::en::-t---..::.. _ _.J 

l'antenne et le cordon d'alimentation afin d'effectuer le ré-
glage du squelch en mode "AUTO", avec RV 2. 

COMMUTATEUR DE MODES AM/FM 
Dans sa version d'origine, I'Uniden Bearcat UBC 860 XLT ne 
fonctionne en AM que sur la bande aviation. La sélection de 
ce mode de modulation s'effectue alors automatiquement 
par le récepteur, sans la moindre possibilité d'intervention de 
l'utilisateur. Cette dernière modification, la plus intéressante, 

Détection 
HF-VHF-llliF 

108 à 137 MHz / AM 

Squelch 

Volume 

HP 

Circuit de 
commutation 

FM 

AM 

détail soudure 
I fil 
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voyants 
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I + soudure fil 

détail diode 
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ne devra être fa ite que par un bidouilleur expérimenté. 
L'appareil étant déconnecté, Lucien a commencé par analy
ser le circuit de son scanner Uniden Bearcat UBC 860 XLT (voir 
le synoptique simplifié dressé par ses soins). Il a bien vite fallu 
se rendre à l'évidence: pour interven ir, cela impose de le dé
solidariser entièrement de son châssis ! Voici comment pro
céder dans le bon ordre. On commencera par enlever la tôle 
de protection tenue par cinq vis. On découvrira alors le mi
crocontrôleur principal. Il porte la référence Uniden UC 1642. 
On constatera aussi la présence de cinq transistors CMS, en 
bas à droite (photo). De gauche à droite, on les répertoriera 
respectivement T1 , T2, T3, T4 et T5. Précisons que c'est sur 
la ligne de T2 que tout va se passer. 

PRINCIPE 
Chacun des transistors précités délivre à sa sortie (patte seule) 
une tension d'environ 4 volts. Ceci, afin d'alimenter les étages 
HF respectifs, lorsque le microcontrôleur balaye les différentes 
bandes. La particularité de T2 est d'al imenter par le dessus 
(côté microcontrôleur) en premier un circu it intégré IC3, en 
second un transistor CMS (situé juste derrière IC3, à gauche 
sous la petite platine), et enfin, par le dessous le module HF 
108-137 MHz (bande AIR). Le but de la modification est 
simple: il s'agit de shunter T2 pour qu'il alimente toujours le 
modules HF en fonction du microcontrôleur. Un inverseur sera 
également monté afin de piloter le choix de modulation, à 
savoir AM ou FM. On confectionnera une petite platine ad
ditionnel le dont le circuit s'avère très simple (voir schéma 3 
et 3 bis) du circuit et de l'implantation des composants. Seront 
ainsi soudés dessus, un mini inverseur, deux diodes lumineuses 
Led (rouge et jaune) avec leurs résistances de 1 K Ohms afin 
de définir le mode sélectionné, et une diode 1 N 4148 ainsi 
que trois fi ls. Le marron ira à la masse, le rouge au + 4 volts 
et le vert à la commutation. On pourra fixer cette petite pla
tine à l'aide d'un petit morceau de tôle préa lablement pré
paré à l'endroit désiré en faisant correspondre la forme du 
bouton ainsi que les leds util isées (voir photos) Il va de soi 
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que le choix de l'inverseur et l'emplacement final seront lais
sés à l'appréciation de chacun. On prendra garde d' interve
nir minutieusement pour une intégration en façade . 

INSTALLATION 
Il ne reste plus qu'à intervenir sur la platine CMS. On dé
montera cette dernière entièrement. Non sans avoir au préa
lable repéré les emplacements des vis avec du feutre indélé
bile. En s'aidant de la photo, côté afficheur, on repérera le 
dessous du circuit LA 1600, l'emplacement de la diode et du 
fi l à installer ainsi que les deux pistes à couper. On soudera 
une extrémité d'un fil de 5 cm de long sur le point indiqué 
"soudure 1" (photo). On pourra alors souder la diode 1 N 
4148 (photo) qui protégera T2 et le microcontrôleur d'un 
éventuel retour de courant ainsi que l'autre extrémité du fil 
sur la cathode "soudure 2" de cette même diode. On effec
tuera la coupure N°1 (photo) puis la coupure N°2 (photo). 
L'intervention de ce côté sera alors achevée. De l'autre côté, 
maintenant, on soudera le fi l marron à la masse vers le boî
tier tenant l'afficheur, par exemple, le fil rouge sur la deuxième 
patte verticale (+ 4 volts) à gauche, sur le petit circuit super
posé (photo) et le fil vert sur le condensateur CMS en bas à 
droite, photo). Il restera à effectuer la troisième coupure. Après 
vérification, on pourra remettre le capot de protection, toutes 
les vis et remonter le boîtier inférieur. 

UTILISATION 
A la remise en marche de I'Uniden Bearcat 860 XLT, bien sûr 
après branchement de l'antenne et du cordon d'alimentation 
du bloc secteur, la sélection d'un des deux modes de modu
lation (AM ou FM) sera indiquée par l'illumination de la led 
correspondante. A titre indicatif, en AM on aura+ 4 volts sur 
le fil vert. Toutes les autres fonctions ne changent pas. On 
aura la faculté de relancer la recherche, en particulier en AM, 
pour découvrir par exemple, les bandes son de Canal + sur 
75,630 MHz ou de la chaîne France 3 sur 817,9125 MHz dans 
l'Est France, département 90. Des signaux qui n'étaient ab
solument pas audibles auparavant. Lucien indique qu'il uti
lise cette bidouille depuis plusieurs mois et qu 'elle lui procure 
entière satisfaction. 1 

ll,iil•l4fi•lM4•~1d:i4t:IG4>1l11:14\ 
> 1 refroidisseur type FK 2 1 0/SA-CB 

> 2 diodes lumineuses Led {une jaune et une rouge) 

> 1 circuit impri mé de 60 x 100 {minimum vendu) 

15/ 1 o•M face pré-sensibil isée 

> 1 mini bouton poussoi r double à enclenchement 

> 1 bouton noi r adapté 

> 2 diodes 1 N 4148 

> 2 résistances de 1 K, 1/4 W 

> 1 ajustable miniature de 1 00 K horizonta l CC 16H 

> 2 boulons M3 

> 1 support en tôle (ou un morceau de circu it imprimé) 
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DEREC 
Ce pré-ampli a été mis au point afin d'améliorer les performances des antennes 

VHF de réception, comme par exemple l'antenne de balcon qui avait été présentée 
dans notre numéro 131, de mars dernier. Le pré-ampli a été conçu pour prendre 

place en tête de mât, au plus près de l'antenne. 

Comme on le découvrira sur notre illustrations, 
l'ensemble se compose de deux éléments. D'une 
part, un boîtier étanche dans lequel prend place 
l'électronique du pré-ampli. D'autre part, on 
trouve un second coffret, relié au premier, 
qui pour sa part, correspond à la commande du pré-ampli. 
Afin de pouvoir fonctionner avec la plupart des récepteurs 
scanners, le pré-ampli a été volontairement prévu pour pou
voir opérer sur une vaste plage de fréquences. Ainsi, sa cou
verture va de 30 à 850 MHz. Il offre par ailleurs un gain maxi
mum de 20 dB, ce qui s'avère très correct. Enfin, l'impédance 
d'entrée/sortie est de 50 Ohms. 

PRINCIPES 
La platine du pré-ampli (voir schéma W1) est constituée de 
deux transistors à faible bruit montés en cascade. Le signal 
reçu par l'antenne attaque la base du transistor T1 à travers 
le condensateur C 1. Une fois amplifié, il commande la base 
du second transistor T2, à travers le condensateur C4. Le si-

lm lantation du boîtier de commande 

gnal de sortie est récupéré sur le collecteur de T2, à 
travers le condensateur C6. Les diodes 01 et 

02 protègent le montage contre les signaux 
puissants et évitent une saturation des cir

cuits. Il est possible de prévoir une décon-
nexion du pré-ampli en installant un relais . 

Celui-ci permettra alors de court -circuiter le pré
ampli . Le relais sera également alimenté par le 

câble coaxial. Pour l'installer il faudra suivre les 
indications des schémas. La self de 1 mH sera di

rectement montée sur l'embase 50 239 venant du 
récepteur. Son rôle consistera à couper la "HF" et à 

laisser passer le courant continu nécessaire à l'ali
mentation du relais. Le pré-ampli voué à prendre impérati
vement place en extérieur, sur le mât, à proximité immédiate 
de l'aérien sera logé dans un boîtier étanche. Il sera prudent 
de prévoir un boîtier HF étamé, afin de se protéger contre 
les perturbations extérieures. 

LE BOITIER DE COMMANDE 

Lors de la mise sous tension du boîtier de commande, la ten
sion de 13,8 volts sera transmise par le câble coaxial. Ce qui 
alimentera le relais. Celui-ci collera , ce qui alimentera le pré
ampli. Le condensateur de 1 nF sera soudé directement sur 
la 50 239 allant à l'antenne. Il aura pour rôle de protéger le 
récepteur du courant statique perçu par l'antenne. Ce qui 



EPTION 
évitera que se produise un court circuit électrique lors de la 
mise sous tension de l'ensemble. Et ce, surtout si l'antenne 
associée au pré-ampli est équipée d'une self d'adaptation 
d'impédance qui relie l'âme centrale à la masse, comme par 
exemple, l'antenne réalisée par Tony Perrin décrite dans le 
numéro 131. Le point " A " repéré sur le pré-ampli est un 
point de mesure. Il permettra de contrôler la présence d'une 
tension de 13,8 volts lors de la mise sous tension du boîtier 
de commande. Ce second élément du pré-ampli (voir schéma 
N°2), renferme l'alimentation en 13,8 volts, ainsi que les élé
ments nécessaires à la séparation du courant AF du courant 
continu. La diode led indique la mise sous tension du système 
de pré-amplification. Un atténuateur à cinq cellules (0, - 3,-
6,- 12 et- 15 dB) permettra d'éviter la saturation du récep
teur. Le condensateur C2 de 150 nF doit pouvoir supporter 
une tension de 160 volts par sécurité. Et ce, car une alimen
tation défectueuse peut délivrer accidentellement des ten
sions importantes dans l'antenne, ce qui provoquerait sa des
truction ... Le condensateur C3 de 100 pF sera monté 
directement sur la SO 239 de sortie. Entre les points X et Y, 
on aura la faculté d'installer un filtre passe haut à double ré
jection, d'au moins 40 dB en dessous de 30 MHz. Ce qui pro
tégera contre les perturbations induites par les émetteurs 
ondes courtes et dont sont affectées les pré-amplis d'antennes 
VHF-UHF (voir schéma W4). Sinon, on reliera les deux points 
entre eux. 1 là suivre} 

1 - schéma du réam li 
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2 - schéma du boîtier de commande avec atténuateur 
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DEUX ANTENNES 
27MHz de SECOURS 

Dans l'urgence, il est toujours possible de fabriquer en quelques minutes une antenne filaire 
qui permettra de faire fonctionner un poste CB. L'ami Jean, alias Garenne, vous indique ici comment 

réaliser avec des matériaux de récupération deux antennes filaires d'une simplicité enfantine. 
Peu encombrantes et très légères, elles pourront aussi intéresser les randonneurs ... 

La première antenne filaire, de type 1/2 onde 
sera tendue sur un plan horizontal et de préfé
rence dégagée des obstacles environnants. On 
utilisera du câble souple électrique, voi r de type haut-par
leur, dont la section sera de 2 x 0,50 mm2 On pourra aussi 
employer du câble coaxial, mais dans ce cas il conviendra de 
réunir l'âme et la tresse aux deux extrémités. Le raccordement 

GAGNEZ 8 MOIS 
D'ABONNEMENT 
GRATUIT* 
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à "l'ASTUCE DU MOIS" 

r 

avec la descente coaxial 50 Ohms de 6 mm, se fera par l'in
termédiaire d'un banal domino. Comme on le verra sur le cro
quis, on y branchera, de l'autre côté, les deux extrémités de 
l'antenne. On mesurera d'un côté 2,64 met de l'autre, 2,44 
m. Attention, l'âme du coaxial ira au côté le plus long de l'an
tenne. Jean, indique qu'avec cette antenne il est parvenu à 
obtenir moins de 1,3 de tos sur l'ensemble de la bande stan
dard CB, soit sur 40 canaux ! 

SECONDE VERSION 
La seconde antenne filaire se veut un tout petit peu plus com
plexe. Et pour cause, puisqu'elle emploie un gamma match. 
Un peu plus longue que la précédente, elle atteint un en
combrement de 5,08 met résonne toujours en 1/2 onde. 
A noter que l'espace entre le fil et le gamma sera conservé 
constamment, grâce à la présence de trois morceaux de fil ri
gide démontables. Pour le mât support (voir croquis). on 
pourra bidouiller un système télescopique léger. Jean signale 
qu 'i l est impératif que le coaxial fasse la queue d'un T pen
dant une vi ngtaine de centimètres. 1 

1/ Antenne filaire souple-simple 

/k:,==t~ .~'~ 
2/ Antenne filaire souple avec Gamma Match 

60~~ • 
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ANNULATION 
DU SALON DE SEYNOD 
L'association Fox Echo communique : Le salon 
radio de Seynod est annulé pour 2004 et il ne sera 
pas reconduit. Les organisateurs Fox Echo ont 
préféré s'arrêter sur une bonne note car, durant ces 
six dernières années, ce salon a remporté un vif 
succès, dans une ambiance très conviviale. Nous 
tenons à remercier tous nos fidèles exposants qui 
nous avaient soutenu durant cette aventure, à savoir 
GES, CB Lyon, Fréquence Centre, les 
radioamateurs, ainsi que les associations de radio 
dont certaines venaient de très loin, et même du 
nord de la France. Un grand merci également aux 
.organisateurs des salons d'lséramat et d'Ond'expo 
pour leur aide précieuse en matière de publicité. 

ous leur souhaitons une très bonne réussite pour 
les salons à venir. Un grand merci aussi nos 
partenaires fidèles. A savoir Christian de CB Lyon et 
le magazine Radio CB Connection. Toute l'équipe 
organisatrice des Fox Echo a passé des moments 
certes intenses et difficiles, mais aussi très sympas 
et même inoubliables lors de la préparation et du 
déroulement de ces manifestations. Le club Fox 

se consacrera désormais maintenant 
uniquement au DX. Le canal sur lequel on peut 
joindre le club correspond à la fréquence de 27,495 
MHz. L'association est en contest toute l'année. 
Une nouvelle carte QSL est en préparation pour les 
10 ans du club. Tous les mercredis soirs, les 
adhérents se retrouvent entre 16 et 19 h à la 
permanence, au local Saint-Martin , près de l'église 
du Vieux Seynod. 
FOX ECHO 
BP 91 
7 4003 -ANNECY cedex 

DEUX ACTIVATION AT 
Les 12, 13 et 14 mars derniers des îles situées sur le 
Lac de La Vassivière dans le Limousin (Dpt 87) ont 
été activées. C'est un team creusais, constitué de 

4 AT 181 , Marc et de 14 AT 879, Claude, qui avait 
le déplacement depuis Guéret. Le lac se trouve 

environ 600 mètres d'altitude. Durant ces trois 
jours d'intense activité radio, la météo n'a pas été 
très favorable, c'est le moins que l'on puisse dire ! 

, il a fallu subir des rafales de vent de 70-80 
de la pluie, de la neige et une température de 

seulement 3°, le vendredi. Le lendemain, il a fallu 
supporter des alternances de pluie et d'éclaircies, 
par une température de 8°. Enfin, le dimanche, le 
soleil était au rendez-vous, avec une température de 
12 o et du vent de seulement 50 à 60 km/h. 
Quant à la propagation, elle a été médiocre les deux 
premiers jours, pour devenir enfin favorable le 

' dernier. Ces deux activations avaient pour cali 
respectif 14 AT 1 LI -041NI pour l'île de Vassivière 
(les 12 et 13 mars) et 14 AT 1 Ll-041 /SI pour l'île aux 
Serpents (le 14 mars). 

NOUVEAU BUREAU 
DES PAPA SIERRA 
Suite à la réunion qui s'est tenue le 4 avril 1 

un nouveau bureau a été élu pour le groupe Papa 
Sierra. Il se compose désormais de 14 PS 01, 
Sergio : président ; de 14 PS 02, Yves : vice
président ; de 14 PS 030, Eric : trésorier et de 14 PS 
02 Bis, secrétaire. Le repas des adhérents aura lieu 
le 5 juin prochain, au Creys d'Argouy. Quant à la 
QSL du club, nous vous la faisons découvrir en 
avant première. 
PAPA SIERRA FRANCE 
BP 10 
38295- SAINT QUENTIN FALLAVIER 

SUCCES DU SALON DES ALM 
Pour la troisième année consécutive, le salon radio 
d'Auchy les Mines a conforté son succès. Organisée 
par le club du Pas de Calais des Alfa Lima Mike 
(présidé par Maryvon, 14 ALM 001), cette 
manifestation confirme qu'elle est devenue un 
rendez-vous incontournable pour les adeptes des 
radiocommunications de loisirs de la région. Le 
nombre des exposants et sa fréquentation en 
témoignent. Le salon s'est déroulé cette année 
encore dans la salle du complexe sportif d'Auchy 
les Mines. De nombreuses associations, (pas moins 
de 25) dont certaines venues d 'assez loin, comme la 
Normandie, la Picardie et même la Belgique, y ont 
participé. On citera notamment Fox Radio, Alfa 
Charlie Sierra, Delta Lima, Yankee lndia, Amis des AlFAl/MAMI<E 

Ondes, Papa November Roméo, Delta Victor Mike, 
Roméo Charlie lndia, Golf Golf, Delta November, 
Lima Alfa November, Echo Delta, Alfa Roméo Bravo 
Golf, Charlie Charlie Tango, Roméo Alfa, Roméo 
Tango, Alfa Delta Roméo, Yankee Whisky Zoulou. 
Durant ce wek-end, de nombreux visiteurs de la 
région et des alentours ont effectué le déplacement 
afin de saluer des amis, de trouver peut-être du 
matériel radio à des prix attractifs, ou tout 
simplement pour passer un bon moment entre 
passionnés des radiocommunications de loisirs. De 
multiples activités étaient organisées, parmi 
lesquelles on citera le vin d'honneur en présence 
des élus de la commune, un lâcher de ballons en 
présence d'enfants, une tombola, ou encore le 
repas du soir offert généreusement par le club 
organisateur à l'ensemble des groupes exposants et 
la remise d'une coupe au stand le plus intéressant.. . 
Rappelons que le groupe Alfa Lima Mike a créé, en 
collaboration avec les centres de loisirs de la 
commune et des environs, une école de la radio où 
les enfants peuvent se rendre les mercredis et 
samedis afin de découvrir les aléas des 
communications en longues distances. 
ALFA LIMA MIKE 
BP 80332 
62091 - HAISNES cedex 

FORT BOYARD SUR L'AIR 
A l'initiative de l'ami Bernard , Président du GRFI , 
le fameux site de Fort Boyard va se trouver de 
nouveau activé. Cette manifestation permettra 
simultanément de célébrer les quinze ans des jeux 
télévisés. La station devrait être opérationnelle, sauf 
imprévu, du vendredi 14 mai, vers 1 Oh 30/ 12h au 
samedi 15 mai , vers 13 ou 14h. Une nouvelle QSL 
spéciale se trouve en cours de conception. Le cali 
utilisé sera de 14 UF 1 FB 032. La fréquence utilisée 
se situera entre 27,470 et 27,500 MHz, en USB. Une 

L'équipedvGRFI 
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DELTA- LIMA 
CLUB INTERNATIONAL DX 

81' : 33 
59871 StANDRE .l.f2 ·WU:· JO S/28101 

-~ ...... _ .t?..'J.!t.ré 

DELTA LIMA 

Groupe Radio Francophone International 
BP 102 
17206- ROYAN cedex 

ECHO DELTA 
BP 19 
80800 - CORBIE 

ACTIVITES TRC 
Suite au changement de responsable du Thracian 
Rose Club, de multiples objectifs ont été fixés pour 
l'année. D'ores et déjà, la date du meeting a été 
arrêtée au 19 septembre 2004. Il se déroulera dans 
le département 18. Sachez aussi que qu'un nouveau 
site TRC France a été ouvert, grâce à Stéphane, 14 
TRC 022. Son adresse est http://membres.lycos.fr/ 
trcfranceds/ Par ailleurs, une boîte postale est 
désormais disponible pour les membres TRC 
France. Le coordinateur TRC France, David, 14 TRC 
175 vous informe qu'on peut le contacter par 
courrier ou par téléphone au 06 11 04 96 73, de 9 à 
21 h. Enfin, les activités 14 TRC 1 D 33, Dune du 
Pyla et 14 TRC 1 D 40, Biscarosse Plage reprendront 
en juillet et en août. Nos amis les chiens seront à 
l'honneur. 
THRACIAN ROSE CLUB 
BP 2 
18520 - AVORD 

ACTIVATION DELTA LIMA 
Le club Delta Lima sera en activation spéciale de 
Saint André Lez Lille. Et ce du 1er au 31 mai 2004. 
Pour marquer l'événement une QSL spéciale sera 
éditée. Par ailleurs, le 1er salon de la 
radiocommunication (radio amateur, informatique et 
associations régionales) se tiendra en la salle du 
restaurant scolaire Les Peupliers, rue des Peupliers, 
le 25 septembre prochain, de 9 à 19 h. Entrée 
gratuite. Buvette et restauration sur place. 
DELTA LIMA 
BP33 
59871 - SAINT ANDRE LEZ LILLE 

LE FRI FAIT SALON 
En mars dernier, le groupe Florida Radio International 
a participé au premier salon radio de Billy Montigny, 
organisé par le groupe Dx Yankee lndia, (Dpt 62). Un 
grand nombre de groupes radio avaient effectué le 
déplacement. Ce fut une excellente occasion de 
rencontres et d'échanges pour tous ces passionnés 
de radiocommunications de loisirs. Et ce, dans une 
ambiance sympa et décontractée. 

Le groupe FRI était représenté par 14 FRI 030, 
Thierry et 14 FRI 715, Jérôme, du département 02, 
14 FRI 723, Christian du département 80, 14 FRI 
014, Grégory du département 62 et 14 FRI 327, 
Hervé, du département 59. 
FR/ 
BP 2 
69682 - CHASSIEU · cedex 

L' ABCB RECRUTE 
Président de club depuis 1982 (date à 
laquelle remonte la création de 
l'Amicale Bacchamoise Citizen Band, 
Dpt 54), Teddy 54 appartient au petit groupe des 
pionniers de la CB en France. En 1976, il s'était 
d'ailleurs fabriqué son premier transceiver 27 MHz. 
A l'époque il n'y avait pas beaucoup de trafic sur 
cette bande de fréquences (personne dans les 
Vosges, et seulement quelques opérateurs sur 
Nancy, Dombasle et Cirey sur Vézouze). Dans le 57, 
ça devenait plus intéressant, en raison de la 
proximité des frontières (allemandes, belges et 
luxembourgeoises) pour acquérir du matériel ! Car, 
en France la réglementation n'autorisait que 3 
canaux et 500 milliwatts, avec licence PTI et 
formulaire 30/50 de déclaration de détention en 
Gendarmerie. Teddy 54 a été membre de nombreux 
clubs internationaux comme Earth DX International 
Group, Amateur Norway Club, Luxembourg Side 
Band Opérateur, ou encore German QSL Club Super 
Stinky, ... Le trafic était très dense. Le matériel avait 
évolué, avec notamment l'emploi d'antennes 
directives. En témoignent la collection de 2000 QSL 
en provenance de 60 pays différents. Aujourd 'hui, le 
club ABCB 54 recherche des opérateurs radio dans 
le sud du département. Son activité principale s'est 
dirigée vers l'assistance radio, lors de rallyes auto, 
moto, de courses cyclistes, de marche et de 
marathon. En épaulant le club vosgien et son 
président Agglo, presque tous les week-ends sont 
pris. Si vous souhaitez obtenir des renseignements, 
vous pouvez écrire ou aller nous contacter via le site 
internet suivant abcb.monsite.wanadoo.fr 
AMICALE BACCHAMOJSE CITIZEN BAND 
7, rue des Bingottes 
54120 ·BACCARAT 

ECHO DELTA FIELD DAY 2004 
A l'occasion de son dixième anniversaire, le groupe 
Echo Delta invite les adeptes du 11 mètres à 
participer au meeting qui aura lieu les 19 et 20 juin 
entre Mons et Charleroi, en Belgique. Le point de 
rencontre se fera sur le parking de l'ascenseur 
funicu laire de Thieu (sortie 21 -direction Oning, puis 
suivre les panneaux Ascenseur), de 1 0 à 11 h. 
Durant le week-end, une activation sera organisée 
sous l' indicatif de 16 ED 1 ON, sur la fréquence de 
27,515 MHz, en USB. Le repas du samedi midi sera 
offert et une buvette sera mise à disposition des 
participants. Pour plus d'informations, il convient de 
contacter 16 ED 120, Jean-Marc. On peut le joindre 
à l'adresse du club ou via son Email 
jm16ed120@planetinternet.be 
16 ED 120, Jean-Marc 
BP 30 
7130- BINCHE. Belgique 

16ED 120, Jeon#torc 
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t--ao(' Pas convaincu? Demandez sur l'air parmi nos 500 utilisateurs français. 
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux ... 

Elaborées à l'aide de logiciels professionnels, et 
systématiquement testées en condition$ réelles pour en vérifier les 
performances, les antennes directives DXSR sont fabriquées avec des 
tubes en alliage d'aluminium 6060. Nous avons choisi cet alliage pour ses 
qualités en terme de conductibilité électrique et résistance à la corrosion, 
la référence 6060 étant en effet l'alliage d'aluminium le plus performant de 
la série 6XXX • 

Les fixations des éléments sur le boom sont réalisées à l'aide de 
nos pièces spéciales en fonte d'alumlnlum*.Sur tous nos modéles les 
contacts des différentes pièces constituant l'antenne sont des contacts 
alu/alu.Ces fixations nous permettent d'assurer le contact électrique 
parfait indispensable au bon fonctionnement d'une antenne " tout à la 
masse", ainsi que les performances a long terme . 

Chez nous pas de piéces métalliques ou inox qui sont 2 à 17 fois 
moln& conducteur. L'intégralité de la visserie est en Inox* et tous les 
écrous sont auto·frelnés. 

Toutes nos antennes directives se fixent sur des mâts de 50 mm de 
diamètre. La qualité des matériaux que nous utilisons, nous permettent de 
vous garantir nos produits 10 ANS anticorrosion et A VIE pour la resistance 
au vent **. 

L'alimentation de toutes les antennes yagis monobandes DXSR 
est réalisée par des Gamma-Match utilisant des matériaux composites 
résistant à 240°C, Ces performances vous garantissent une puissance 
admissible de 3 000 W (3 kW), avec toujours une marge de tsécurité. 
•• Vitesse maximum spécifiée pour chaque antenne. Disponible sur simple demande ou sur nos 
catalogues papier et Internet. 

Ce sont ces détails qui ont décidé depuis 1995, plus 
de 3000 opérateurs répartis sur 30 contrées DXCC à choisir 
nos antennes. 
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VAGI & HB9CV 27 Mhz 

Boom Poids Prix TTC 

3.65m 13 kg 222,00 Euros 

5.00m 17 kg 275,00 Euros 

5,80m 18 kg 311,00 Euros 

6,40m 19 kg 342,00 Euros 

7,80 m 23 kg 395,00 Euros 

8.05m 23 kg 460,00 Euros 

9,50m 24kg 495,00 Euros 

e~ Scan 12P 
ANTENNE DE RECEPTION DE 24·1300 Mhz 
type double discone issue de notre fabrication PRO 

120€ 

la qualité c'est ça !!! 

ANTENNES FILAIRES & VERTICALES 
A COUVERTURE GENERALE DE 3 A 30MHz 

11,30 m 33 kg 481 00 Euros Mufti GP Il PRO: Verticale toutes 
' bandes sans radian en tubes VB 800: Verticale toutes bandes en 

fibre de verre sans radians de 1 ,8 à 52 
MHz- Utilisation possible sans boîte 
de couplage de 3,5 à 30 MHz avec un 
ROS Max de 1.8:1 , puissance 
admissible 800 W, hauteur 7,00 m, 
résistance au vent 180 Km/h. 

c 
"' d'aluminium de 1.8 à 52 MHz-
~ 1 ,50 m 8 kg 196,00 Euros Utilisation possible sans boîte de 

~ * Gain à 12 m de haut sur sol moyennement conducteur- -Coefficient de multiplication de puissance couplage de 3,5 à 30 MHz avec un 
'E par rapport à un dipôle dans les mêmes conditions d'utilisation. ROS Max de 1.8:1, puissance 
o!!! admissible 800 W,hauteur 6,30 m. 

~ Frais de port: 299.00 Euros 440,00 Euros 
l 25 Euros pour HB9CV.311.411.411DX.411HG (POSTE) 
~ 45 Euros pour 311.411 .411DX.411HG si option BOOM EN 2 PARTIES (transporteur) 
8' 50 Euros pour 511 .511HG .511DX .611 
a. 
~ Egalement disponible 
~ -Gamme de connecteurs qualité "Pro" avec isolant téflon 
"' Balun ferrites rapport 1/4- 1/6 -1/9 
~ • Delta Loop et quad 27 Mhz 
~ -Vagi monobandes de 14 à 144 MHz 
~ -Antennes spéciales 121.5 MHz 
"' ·etc ... ::> 
0 

"' 
ë 
::> w 
c 

"' 

Antennes DX.S.R 
61, rue du Maréchal Leclerc 

28110 LUCE 
Tel 02 37 28 09 87- Fax 02 37 28 2310 

www.dxsr-antennas.com 

LA PLUS PERFORMANTE DES ANTENNES A COUVERTURE GENERALE 

FD300 :Antenne filaire type T2FD couvre de1.8 a 30 Mhz sans trou balun 
spécial à tres haut rapport.Longueur total25m 2 x1 2.5m,fil4mm2 
livrée préte a l'emploi,avec 30m de coaxial 
ROS MAX 2.2 SANS BOlTE DE COUPLAGE 
Puissance admissible150 w HF-FM 300w HF -USB 365,00 Euros 

Demande de catalogue papier à retourner 
accompagnée de 3,20 Euros en timbres 
DXSR - 61, rue du Maréchal Leclerc - 28110 LUCE 

Nom: ... ............ ....... ........ .. . Prénom: ................................. .. 

Adresse: ............... ............................................................. . 

CP: .................... Ville: ...................................................... . 
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14 SA 1 FRM 2004 
(Montmédy, D t 55) 
Le 2 mai 2004 

QSL via 14 SA / FRM 
BP 20 
08000 - WARCQ 
27,505 - 27,605 MHz 
Contribution : aucune 

141CF 124 H DE STAN 
(Nanc ) 
Les 8 et 9 mai 2004 

QSL via 14 ICF 124 H de Stan 
BP 33 
57420- VERNY 
27,455-27,485 MHz et 27,555 
-27,575 MHz 
Contribution : volontaire 

14 UF 1 FB 032 
(Fort Bo ard) 
Les 14 et 15 mai 2004 

QSL via Bernard 
BP 102 
17206- ROYAN cedex 
27,470 à 27,500 MHz, USB 
Contribution : 2 timbres, 1 $ 

14 HB 7- DX 
(D t 16, 17, 27, 60, 77, 95 + 104) 
Jusqu'à 1000 Progressifs 

QSL via 14 HV 01 , Pascal 
BP 80020 
95370 - MONTIGNY 
Contribution : 1 timbre 

54 l "''""""'' "' '"' 

Les stations françaises sont classées par ordre chronologique. 
Les stations étrangères sont classées par continents, puis par 

ordre alphanumérique, ceci afin d'en faciliter la lecture. 

141CF 1 LCL 
(Reconstruction du Château 
des Lumières) 
En cours 

QSL via ICF 1 LCL 
BP 33 
57420- VERNY 
27,575-27,485 MHz 
Contribution : volontaire 

14 FRI/ D 41 
En cours 

QSL via Thierry 
BP 2 
69682- CHASSIEU- cedex 

14 FRII D 50 
En cours 

QSL via Thierry 
BP2 
69682 - CHASSIEU - cedex 

14 FRIITC 62 
En cours 

QSL via 14 FRI 01 7, Hélène 
BP2 
62101 -CALAIS cedex 
Contribution : volontaire 

14 ED 1 NP 007 
(lwi - lie de Don, Dpt 62) 
Courant 2004 

QSL via 14 ED 038, Eric 
BP 80332 
62670 - HAISNES cedex 
27,515 MHz, USB 

~ipco.,.,...,e 
3 Dec•rn• .__ • ..,••o. . .,.r 
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14 MC ID 
Du 29 au 31 mai 2004 

QSL via 14 MC 01 , Michel 
BP 9021 
69261 -LYON cedex 09 
27,750 MHz, USB 
Contribution : 1 IRC ou 1 timbre 

14 FAT 1 CR 
(Dpt 44, Château Herbignac) 
Du 20 au 23 mai 2004 

QSL via 14 FAT 281 , Michel 
BP6 
44560- PAIMBOEUF 
27,645 MHz 
Contribution : 1 ETSA 

14 RCI/ D 26 
Du 20 au 23 mai 2004 

QSL via 14 RCI 001 ,Laurent 
BP10 
26120- MALISSARD 
Contribution : aucune 

14 PN 06/10 ANS 
Du 20 au 23 mai 2004 

QSL via 14 PN 06 
BP 1251 
06305 - NICE cedex 4 
27,455/515/605/655/520 MHz 
Contribution : aucune 
14 CCPM 1 FO 
Jusqu'au 25 mai 2004 
QSL via 14 CCPM 001 , Francis 
BP 807 
801 08 - ABBEVILLE 

14 SDIOM 
Jusqu'au 26 mai 2004 

QSL via Chris 
BP3 
13655 - ROGNAC cedex 

14 FRI/MF (Mémorial Foé) 
Du 26 au 27 juin 2004 

QSL via Philippe 
BP 33 
62118-BIACHE 
Contribution : 1 ETSA 

14 ED 1 EU 039 
(lies Chausey) 
Courant juin 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
1 BP 19 

80800- CORBIE 
27,515 MHz, USB 

14 SD 1 FON 
Jusqu'au 24 juin 2004 

QSL via 14 SD 255, Patrick 
BP 34 
30540- MILHAUD 

14 VL 1 DELTA 77 
17 juillet au 30 Août 2004 

QSL via 14 VL 727, Jean-Paul 
BP4 
10210- CHAOURCE 
Contribution : volontaire 

EN BREF ... Merci à tous les Clubs et DXeurs 

individuels qui nous font part de leurs activités. 



DIVISION 

FRANCE 

14 MC 01/ D 83 
(Lavendou, Dpt 83) 
Du 1 er au 14 août 2004 

QSL via 14 MC 01 1 D 83 
BP 9021 
69261 -LYON cedex 09 
27,750 MHz, USB 
Contribution : 1 IRC ou 1 timbre 

14 SFE 001 à 40 
(Escaudain, D t 59) 
Jusqu'au 29 août 2004 

QSL via 14 SFE 001 , Frédéric 
BP 57 
59124- ESCAUDAIN 
27,415 à 27,975 MHz, USB 
Contribution : aucune 

141AA 1 AMC (Dpt 57) 
Jusqu'au 30 novembre 2004 

QSL via Harald 
BP 34 
73401 -UGINE cedex 
27,475-27,495 MHz 
Contribution : volontaire 

14 RE 1 D 49 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 RE 002, Olivier 
BP16 
44850- LE CELLIER 
Contribution : normale 

14 CAM 1 RA 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Jean-Pierre 
BP 2 
42155 - LENTIGNY 

14 RC /12 
Jusqu 'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 RC 279, Patrick 
BP15 
12510- OLEMPS 
27,555 MHz, USB 
Contribution : 1 timbre pour la 
France 

14 TW 1 0 89 (Dpt 89) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 TW 01 , Manu 
BP2 
89400 - ORMOY 
27,470-27,570 MHz, USB 
Contribution : 1 ETSA 

C P :S9124 
escAUDAIN 

14 lAA/ D 26 (Romans) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Jean-Jacques 
BP 34 
73401 -UGINE cedex 
27,475-27,495 MHz 
Contribution : volontaire 

14 FRI/ D 38 
Année 2004 

QSL via Paul 
BP 7 
38490- SAINT ANDRE LE GAZ 

14 FRI/ D 54 
Année 2004 

QSL via Bernard 
BP 208 
54600- VILLERS LES NANCY 
27,600-27,700 MHz 
Contribution volontaire 

1 SA /IP (Italie) 
Jusqu'au 1er août 2004 

QSL via Fabio 
P.O. Box 8 
97010 - DONNALUCATA- RG -
Italie 

1 SA 1 TA (Italie) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Bruno 
P.O. Box 2011 
7 4100- TORANTO - RG - Italie 

1 FAT 1 EU 025 (Sicile) 
Jusqu'au 31 août 2004 

QSL via David 
BP13 
29910- TREGUNC - France 

1 SA 1 FE (Italie) 
Jusqu'au 1er août 2004 

QSL via Mark 
P.O. Box 1 
20060- GESSATE- Ml - Italie 

1 SM 1 HB 10 /FI (Italie) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 161 SM 054, Kate 
P.O. Box 5 
ZYWIEC 3 - 34330 - Pologne 

ENVOYEZ VOS 
INFOS DX PAR 

E.MAIL 
Afin de rendre encore plus complè
te notre rubrique DX, nous invitons 
tous les responsables des groupes 
impliqués dans des activations en 

Fronce, mois aussi et surtout à 
Pétronger, à nous foire parvenir 

des liches complètes sur ces der
nières afin que nous puissions les 

fa ire figurer dans nos colonnes. 
Parmi les informations indispen

sables figuren t l'indicatif de l'acti
vation, sa durée (dates de début 
et de l in}. les coordonnées pos-

tales précises du QSl Manager, 
la ou les fréquences qui seront 
utilisées, ainsi que le mode de 

modulation et enfin la nature de 
la contribution, s'il y en a une de 
demandée. Non seulement, vous 

pouvez nous envoyer vos bu lle
tins et listes par courr ier ou par 

fax, mais à dater de ce mois 
vous pouvez également nous 

les transmeHre par le Net à 
Padresse suivante : 

cbconnectiondx@fr.st 
AHention, comme précédemment 

toutes vos informations sur ces 
prochaines activations doivent nous 
parvenir au plus tard pour le 5 du 
mois précédant la parution. A insi, 
pour une insertion dans le numéro 
de février, vos informations doivent 
nous parveni r au plus tard pour le 

5 janvier. • 

A la suite de nombreux 
documents numériques 

inexploitables en 
imprimerie, nous refusons 
désormais les envois de 

photos ou QSL par internet 
et n'acceptons que les 
courriers sur papier, 

éventuellement doublés avec 
une disquette. 

13 ED / DA (Allemagne) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 ED 022 , Yvette 
BP19 
80800- CORBIE - France 
27,515 MHz 

15 ET 1 DX (Suisse) 
Du 14 au 16 mai 2004 

QSL via 15 ET 001 , Bernard 
P.O. Box 97 
2013- COLOMBIER - Suisse 

16 ED 1 ON (Belgique) 
Du 19 au 30 juin 2004 

QSL via 14 ED 022 , Yvette 
BP19 
80800- CORBIE- France 
27,515 MHz 

16 50 1 COB (Belgique) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 16 SD 107, Robert 
BP 21 
ERASME- BRUXELLES- 1070 
-Belgique 

18 ED 1 EU 060 
(Grèce, Evia Island) 
Jusqu'au 31 mai 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800 - CORBIE 

18 50 1 OL (Grèce) 
Jusqu'au 26 mai 2004 

QSL via Chris 
BP 3 
13655- ROGNAC cedex 
France 

18 ED /SV (Grèce) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP1 9 
80800- CORBIE - France 

18 50/ PA (Grèce) 
Jusqu'au 26 mai 2004 

QSL via Chris 
BP 3 
13655 - ROGNAC cedex -
France 

18 50 / PEL (Grèce) 
Jusqu'au 1er septembre 2004 

QSL via 18 SD 103, Elias 
P.O. Box 41027 
ATH ENS- 12210 - GREECE 

18 50 / EU 060 (Grèce) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 34 SD 017, Peter 
P. O. Box 57 
STA BRIGIDA- 35300- iles 
Canaries 

191ROOO/XM 
(Pa s Bas) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 19 IR 012 , André 
P.O. Box 387 
DELFT- 2600 - AJ -
Netherlands 

30 50 / CT (Espagne) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via José 
P.O. Box 104 
Santurce- 48980- VIZCAYA
Espagne 
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30 $0 1 NPT (Parc Naturel 

de I'Osquillo- Espagne) 

Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Juan Ramon 
P.O. Box 212 
Tarancon Cuenca- 16400 -
Espagne 

31 SD 1 PO (Portugal) 
Jusqu'au 26 mai 2004 

QSL via Chris 
BP3 
13655 - ROGNAC cedex -
France 

31 ED 1 a (Portugal) 

Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800 - CORBIE - France 

35 ED 1 OE (Australie) 
Courant 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP 19 
80800- CORBIE - France 
27,515 MHz 

40 ED/ HBO 
(Liechtenstein) 
Du 20 au 25 mai 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800- CORBIE - France 
27,515 MHz 

47 ED /OZ (Danemark) 

Courant 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800 -CORBIE - France 
27,515 MHz 

47 SD 1 EU 171 
(Danemark) 
Jusqu'au 30 juin 2004 

QSL via 47 SD 104, Thomas 
P.O. Box 443 
SKANDERBORG- 8660 -
Danemark 

52 IR 234 (Iles Féroé) 

Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Max 
P.O. Box 33 
3271 -ZICHEM - Belgique 

165 RCI/ 0 (Sardaigne) 

Du 15 mai au 30 août 2004 

QSL via 14 RCI 101, Joël 
BP 5 
26340 -VERCHENY - France 
Contribution : normale 

178 RCM 1 DX (Bulgarie) 

Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Eric 
BP2 
62055- SAINT NICOLAS cedex 
-France 

312 TRC /SU (Moldavie) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Nasko 
P.O. Box 49 
6100 - KAZANLAK - Bulgarie 

329 FRI/ 0 
(République Tchèque) 
En cours 

QSL via Thierry 
BP2 
69682- CHASSIEU cedex - France 

~ -·-·-·-·-
34 FRI/ AF 004 
(Iles Canaries) 
En cours 

QSL via Thierry 
BP2 
69682- CHASSIEU cedex - France 

76 ED 1 CN (Maroc) 

Du 1er au 31 août 2004 

QSL via 14 ED 022, Yvette 
BP19 
80800- CORBIE- France 
27,515 MHz 

./La rédaction décline toute responsabilité quant aux 
informations publiées dans cette rubrique. Il appartient 
aux "opérateurs 11 mètres" de se conformer à la 
réglementation applicable dans leur pays. 
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84/14 RC 026 
( Côte d'Ivoire) 
Jusqu'au 30 juin 2004 

QSL via Pascal 
P.O. Box 17 
41600 - NOUAN LE FUZELIER -
France 

117/26 A T066 (Egypte) 

Du 24 mai au 2 juin 2004 

QSL via Russel 
P.O. Box 2 
DT3-4YJ WEYMOUTH DORSET 
- UK 

173 CDM 1 DX (Piton de 

la Fournaise La Réunion 
Du 14 au 30 mai 2004 

QSL via 14 CDM 097, Joël 
BP19 
82201 - MOISSAC - France 

183 RC 018 (Tonga) 
Jusqu'au 30 novembre 2004 

QSL via Stéphane 
P.O. Box 3 
18500- FOECY - France 

187 LR 001 (Kenya) 

Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Simone 
P.O. Box 23 
43030 - VIRGILIO Dl CERESE
Italie 

188 FAT 063 (Madagascar) 

Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Dominique 
P.O. Box 16 
63670 - LE CENDRE - France 

206 MU 511 (Ethiopie) 
Jusqu'au 31 mai 2004 

QSL via M. Essex 
P.O. Box 25531 
1000 -AD DIS ABEBA - Ethiopie 

3 FRI/ MS 
(Brésil- Mato Grosso Do Sul) 
En cours 

QSL via Thierry 
BP 2 
69682 - CHASSIEU cedex- France 

3 SA 1 DX (Brésil) 

Jusqu'au 7 juin 2004 

QSL via Michèle 
P.O. Box 1 
20060 - GESSATE - Ml - Italie 

3 HF/SA071 
(Brésil - Ile de Santo Amaro) 
Jusqu'au 30 juin 2004 

QSL via 14 HF 001 , Hervé 
BP 55 
62218 - LOISON SOUS LENS -
France 
27,510 à 27,680 MHz 
Contribution : 1 ETSA, 1 IRC 

3 HF 1 SP 
(Brésil - Sao Paulo) 
Jusqu'au 30 juin 2004 

QSL via 14 HF 001 , Hervé 
BP 55 
62218- LOISON SOUS LENS - France 
27,510 à 27,640 MHz 
Contribution : 1 ETSA, 1 IRC 



3 AS 1 DX (Brésil) 
Jusqu'au 30 septembre 2004 

QSL via Panas 
P.O. Box 3795 
Petroupoli 13201- HELLAS
Grèce 

3 RCM 1 DX (Brésil) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 14 RCM 002, Eric 
BP 2 
62055- SAINT NICOLAS cedex 
-France 

3V AC/ SP 
(Brésil - Sao Paulo) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 19 AC 093, John 
P.O. Box 19 
VOLKEL - 5408 - ZG 
Netherlands 

4 ED / LU (Argentine) 
Jusqu'au 31 mai 2004 

QSL via 32 ED 111, Raul 
BP 1243 
CHILAN - Chili 

4 SA 1 DX (Argentine) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 1 SA 002, Mark 
P.O. Box 1 
GESSATE- 20060- Ml - Italie 

5 SA / DX (Vénézuela) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 1 SA 002, Mark 
P.O. Box 1 
GESSATE - 20060 - Ml - Italie 

8 ED 1 OA (Pérou> 
Jusqu 'au 31 mai 2004 

QSL via 32 ED 111 , Raul 
BP 1243 
CHILAN - Chili 

10ED/TAM 
(Mexique, Tamalitas) 
Jusqu'au 31 mai 2004 

QSL via 32 ED 111, Raul 

BP 1243 ; -
CHI LAN - Chili •• -_. , ,, 

• 

11 ED/PK2 
(Puerto Rico) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Yvette 
BP19 
808000- CORBIE- France 

11 RK 1 NA 099 
(Puerto Rico) 
Jusqu 'au 30 septembre 2004 

QSL via 19 RK 001 , Willem 
P.O. Box 3048 
BREDA- 4800- DA 
Netherlands 

33 SA 1 DX (Alaska) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 1 SA 002, Mark 
P.O. Box 1 
GESSATE Ml - 20060 - Italie 

88 ED 1 CO (Cuba) 
Jusqu'au 31 mai 2004 

QSL via 32 ED 111 , Raul 
BP 1243 
CHI LAN -Chili 

200 FAT 1 AN010 
(lie King George) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Laurent 
P.O. Box 63 
56864 - CAUDAN cedex -
France 

207 IR 102 
(lie Saint Martin) 
Jusqu 'au 31 décembre 2004 

QSL via Didier 
P.O. Box 13 
26250- LIVRON - France 

207 SA/ DX 
(lie Saint Martin) 
Jusqu'au 31 juillet 2004 

QSL via Mark 
P.O. Box 1 
20060- GESSATE - Ml - Italie 

218 LD 1 0 (BELIZE) 
Jusqu'au 5 mai 2004 

QSL via 1 LD 132, Stefania 
P.O. Box 28 
BOTIICINO - 25082 - Italie 

~ -·-·-·-·-
97 HF 1 DX (Israël) 
Jusqu 'à 1000 progressifs 

QSL via Martine 
BP 5 
83570 - CONTIGNAC - France 

155 SD 1 AS 020 
(Taiwan) 
Jusqu'à 1000 progressifs 

QSL via 14 SD 017, Erik 
BP 9 
39190 - BEAUFORT - France 
27,560 MHz 
Contribution : normale 

203 SD 113 (Chine) 
Jusqu'au 30 mai 2004 

QSL via Fred 
P.O. Box 8 
47240- BON ENCONTRE -
France 

239 AT 101 (Laos) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via Luca 
P.O. Box 180 
66054 -VASTO, Italie 

43 ST 138 (Australie) 
Jusqu'au 31 décembre 2004 

QSL via 1 ST 174, Max 
P.O. Box 5 
QUARTO - 80010- NA - Italie 

79 FRI/ O. QSM 
(Philippines) 
En cours 

QSL via Thierry 
BP2 
69682 - CHASSIEU cedex -
France 

172 YI/ 0 
(Nouvelle Calédonie) 
Jusqu'à 1000 progressifs 

QSL via Joël 
P.O. Box 2 
26120- MALISSARD- France 

172 RCI/ 0 
(Nouvelle Calédonie) 
Jusqu'à 500 progressifs 

QSL via 14 RCI 101 , Joël 
BP10 
26120- MALISSARD 
Contribution : normale 

••• 

Pour faire figurer vos activations "DX" dans cette rubrique 133 

.f Envoyez-nous, avant fe 5 du mois précédent la parution du magazine vos inforn;otions 
exclusivement sous cette forme (en reproduisant ce coupon autant de fols que necessO/re}. 

Dons la mesure du possible, lolgnei vne QSL. 

INDICATif Df L'ACTIVATION : 

LlfU Df L'ACTIVATION: • • • • · • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • 

PAYS: •.•.• . •·•·•·•· • · • • • • • · • · • · • • • • • · • · • · • • • • • • • • 

DURIÉf : dv • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · av 

COORDONNIÉfS DU QSL MANAGfR : • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • 

................................................. 
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R. . CB . . t 1 ,82 RPS Cobra MT 110 . . . . . . . . . . . . . . .. . ... n'97 lntercom moto AE 500 ............ n'1 26 Confectionnez une Delta loop ................. n' 95 
ealisez un relais expenmen a · · · · · · · · · · · · · .n Antenne mobile Pro AM PHF 1 o . . ......... n' SB Mat télescopique HP 5300 . . . . . . . . . . . ...... n'126 Réalisation d'un mât spécial expédition ..... n'95 
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la CB sécurité .......... n' 96 Sirio GPA 27/45 .................. n' 102 Transceiver lcom IC-703 ..... n'128 Fixation intérieure de mât ...........• . .. ..... n' 97 
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l es vu-mètres sous la loupe ....... ~:1 ~: ~i~~n,n~~ift~~a:i: ;~~;~~;~ ~~M,;oo · · · · · · · · ::m Anti-surtension d'alimentation ..• : • : : • n'99 
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08 
Montre PMR-2oow . . . . . n'131 lntertace SSTV d'initiation ........... .. ....... n' 99 

Antennes filaires ....... .. ................ n' 107 . · · · · · · · · · · n 1 Transceiver lcom ICE-208 . . ........ n' 131 Equipement SSTV pour lincoln ... n' 100 
Initiation à I'APRS ..... n' 109 l es préamplis de reception sous la loupe ......... n'1 09 Antenne Cellflex .... n'131 Delta loop roseau 3 ou 5 éléments . . .. . . n' 100 
Les scanners ............................ . n°111 ~~as~~~rl i~~~d~~a~~f lJ.~~~T · · · · · · · · · .. :~=~ ~§ Antenne Trîflex ......... .. -; . . . . .n°131 Commande supplémentaire SS 3900 . . . . n: l o

0
o 

Essayez le PSK 31 sur 11 mètres . n'112 Antenne Maldol Al-500H ........ .... .. . ..... n'131 Antennes hélices et quad .................... n 1 1 
Antennes extérieures pour scanners .... . ... .... n'114 President New Taylor ASC · · · · · · · · · · · · · · · · · · · n' 11 ° Fiche : les filtres ;le QRA ....... n'131 Micro CB pour GSM ..... n'1 01 

f~~~~~::~,~,~~;/,~~n~~u~i;;~~~~rs .. .. .. :::: ~:m ~~~~~:r~~~~~u~~d;~~~nnessouslaloupe . : • • ~:1 1~ DEBUTANTS jnie2aceSSTV/PsK 31 . . . . . . . . . . . . . . . . ~:~~~ 
Découvrez les radiocommunications de loisirs . .... n'117 RX Sangean ATS 505 ........ · · · · · · · · · · · · · · n'1 1 0 Fréquences VHF Pompiers · .n'SB Ecoutez la CB sur votre Hl FI .................. n'1 02 
Les radiocommunications de sécurité : : : : : : : : : : ::m ~~a~:~m;b~~iii:oMir~n%~ Î5~door · : : ~:n ~ ~~u~â~!:~~!;i~;os. · · · · · · · · ~~;~~ Duplex pour Grant, ss 3900 et satu rn . ... .... .. n' 1 03 
~~~~~~n~~~ ~~ofslr son scanner ............. n'121 Scanner Bearcat UBC 3000 XLT .... ........... n't 11 Spectre radio : les Bandes CB ................ n'1 01 Convertisseur stéréo/mono · · · .n' 1 03 
Les Aventuriers des ondes ................... n' 122 Récepteur satellite Sanyo DSB-WS 1000 ..... n' 111 Fréquences VHF Air ..... n'1 09 Amélioration âu MC 80 · · · .n'1 03 
Qu 'attendre du trafic en VHF/UHF ? .. n' 123 Tosmètre/Wattmetre Té lécom SX 600 .......... n' 111 Fréquences VHF Air ....................... n'1 13 Fonction Duplex à commutation électronique .n' 1 04 
l es transmissions du Tour de France .......... n'124 Trois micros de portatifs à la loupe ... . n' 111 Fréquences VHF Savoie ..................... n'1 14 Filtre secteur · · · · · · · · · · · · · · · · .n'1 04 
Antennes portables et mobi les VHF-UHF .. . ..... n' 124 Transceiver lcom IC 718 .. . ............. .... n'112 Fréquences VH F-UHF Est France . . .... n'115 Filtre HF 27 MHz · .n' 104 
CB autorisée en mobile, kits mains libres GSM .... n'125 Scanner Bearcat UBC 60 XLT ... n'112 Technique : le taux de modulation .... . n'115 Musclez l'audio de votre Tx ................ .. n'1 04 
Appe ls sélectifs et subaudio ....... ...... . ... n' 126 Scanner Bearcat UBC 780 XLT ..... n'11 2 Fréquences Gironde VHF-UHF .... ....... n'116 Immobilisation d'un fouet sur camping car .n'1 04 
Re la is 27 MHz monosite aux Caraïbes ...... .. .. n' 126 Antenne fibre President Black Pirate 5R ......... n'112 Fréquences région Ouest .. . .... n'117 Réalisez un Recorder CB ..... n'1 05 
Antennes de base VHF/UHF n'1 27 Kit Interface Co melee PSK 31 ........ ..... .. n'112 Fréquences région Est (suite) ........... n'11 8 Antenne Pulsar pliante .. .. ..... ........ n'1 05 
Les réseaux pompiers ................... n'127 Antenne directive DXSR ARC 27 ... . n'113 Fréquences VH F-UHF Paris ...... n'119 Réalisez un condensateur variable .. n' 1 05 
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Courrier 

• • • • 
ONDES NEFASTES 

Je lais de la radio sur la bande des 11 mètres depuis 1990 pour le 
trafic en local et du Dx depuis 1996. Fidèle lectrice de votre moga· 
zine, je me permets de vous adresser ce courrier afin de vous expo· 
ser mon problème. Depuis quelques jours, il se trouve que mon voi· 
sin ve ut me laire démonter mon antenne du toit de mon QRA, 
d'abord sous prétexte qu'elle lait du bruit quand je passe en émis· 
sion .. . N'entendant rien chez moi, je lui ai demandé de me signa· 
1er le moment où il allait avoir de nouveau ceHe gêne, afin de pou· 
voir monter chez lui constater le phénomène. Il s'est alors mis en 
colère, s'est montré très virulent et o invoqué que mon antenne 
émettrait des ondes très néfastes sur la santé et qu'il se devait de 
protéger sa famille. li o invoqué Tchernobyl! Je possède un lcom IC· 
706 associé à une antenne Spectrum 2000 placée sur le toit de la 
maison qui lait trois étages. Je suis ou rez·de·choussée et lui, se trou· 
ve ou troisième étage. Je n'opère en général qu'avec une puissan· 
ce réduite de seulement quelques watts en local et 30 à 50 watts en 
SSB. Très rarement avec les 100 waHs. Je n'utilise pas d'ampli. Tout 
cela semble assez risible, à première vue.les antennes utilisées pour 
la radio, et notamment le modèle dont je dispose, peuvent elles effec· 
tivement émeHre des ondes néfastes à ce point ? 

Une amie des ondes, RM 06 
JI fallait s'y attendre, mal informé le grand public fait un regrettable amal· 
ga me entre les stations relais GSM et tout ce qui touche à/' émission récep· 
ffan. /1 s'agit là des conséquences directes de la médiatisation, au demeu· 
rant bien compréhensible, des affaires de plus en plus nombreuses qui 
mettent en cause les relais GSM dont la praliféraffon o été, ces dernières 
années, il faut bien le reconnaÎtre particulièrement sauvage. Y compris 
dans bon nombre de centre-vil/es, où par le biais du versement d'une 
somme relaffvement attrayante, bon nombre d'emplacements en terrasses 
d'immeubles ont été facilement obtenus. En fait, il importe de remettre 
les choses à leur juste place. Seules les installaffons professionnelles opé· 
ra nt sur des bandes de fréquences élevées et en mode numérique sont sus· 
cepffbles d'être mises en cause.// importe de préciser que ces relais GSM, 
mais aussi ceux d'ACROPOl qui sant en cours d'installaffon dans toute la 
France, fonctionnent de manière constante et travaillent sur des fréquences 
hautes. A savoir, 900 MHz, 1800 MHz et 380 MHz. Si en France, les 
opérateurs conffnuent de démentir que la proximité de leurs installations 
fixes provoque certains risques pour la santé, dans d'autres pays voisins, 
des réglementations spécifiques ont été prises, notamment quant à des 
distances minimales à respecter vis à vis de locaux publics et des habita
nans individuelles ou collectives. Par cantre, il serait ridicule et technique
ment illogique de prétendre que la proximité d'une staffan CB et de son 
antenne (/'émission s'effectue sur 2 7 MHz) pourrait être dangereuse pour 
la santé. Tout au plus faudrait·il employer des puissances considérables 
(plusieurs milliers de watts) et se trouver à proximité immédiate de /'an· 
lenne (à presque la toucher), pour risquer ... des brûlures ou une élee· 
trocution ! l'antenne se trouvant à l'extérieur et sur le toit du QRA, ce 
n'est pas le cas. De plus, la puissance maximale d'émission demeure par· 

faitement conforme à ce qui est autorisé par la réglementaffon RA. Votre 
voisin ferait bien de se renseigner avant d'avancer des arguments qui ne 
ffendraient pas longtemps devant des spécialistes ... Quant au bruit que 
l'antenne ferait lorsqu'elle passe en émission, on croit rêver et une telle 
bêffse prête plutôt à sourire. En praffque, il est vrai par contre, que cer· 
laines antennes de QRA se révèlent bruyantes, mais par grand vent et 
qu'elles se trouvent ufflisées ou non en émission. Mais attention, ne sont 
concernées dans ce cas, que les antennes en fibre de verre, genre Antran, 
/·Max, ... l'explication est simple : à l'intérieur du tube en fibre de verre, 
le fil de cuivre qui forme /'ossature de/' aérien remue et frotte sur les parois 
lorsque le fouet se balance. A noter que les fabricants d'antennes en fibre 
de verre pour les RA (comme Ma/dol, par exemple), munissent les parois 
internes de petites cales afin justement de remédier à cet inconvénient. Pour 
revenir à votre voisin irascible, tentez de le ramener à de meilleurs senff· 
ments à votre égard, et vis à vis des adeptes des radiocommunications de 
loisirs, en général. Faites preuve de diplomatie. N'hésitez pas à lui faire 
une démonstration de votre staffan et à le faire assister à quelques contacts 
Dx. Exposez lui aussi le rôle que peut rendre la CB dans le domaine de la 
sécurité, via le canal9. 

• • • • 
J'ACCUSE 

Je souhaite dénoncer par la présente une situation qui me révolte. 
Président fondateur d'une association d'amateurs radio, je suis tou· 
jours à la recherche de nouveaux membres se trouvant basés à 
l'étranger et susceptibles d'organiser des activations ou des expédi· 
tians sur des QTH " most wanted ". Suite à divers contacts pris avec 
certains de ces opérateurs, je m'insurge devant le lait que ces der· 
niers en arrivent à demander de l'argent afin d'activer depuis leur 
domicile, ou encore pour se rendre sur certains QTH proches de chez 
eux, qui constituent des contrées Ox ou des nes rarement activées. 
(es personnes prennent comme prétexte que certains grands groupes 
importants leur ont remis de l'argent. (eHe somme pouvant aHeindre 
le prix du voyage et du séjour! Je trouve ce procédé révoltant, d'ou· 
tant que cet argent provient des cotisations des membres. Bien sou· 
vent, cela est lait bien sûr sans concertation avec ces derniers ... Pour 
mo part, je réprouve ces pratiques qui consistent à voler à Poul pour 
donner à Pierre. Je plains ces personnes qui acceptent cela sons rien 
dire. Des pratiques qui ne sont certes pas nouvelles, mois qui conti· 
nuent à proliférer. Pire, il semble que cela soit rentré dons les mœurs 
de ces chers Oxeurs usurpateurs. 

Un Président révolté 
Rassurez-vous, nous le vérifions régulièrement à /'occasion de notre per· 
manence téléphonique, il semble que les vrais Dxeurs du Il mètres soient 
de plus nombreux à s'insurger comme vous, contre les dérives que l'an 
relève ici ou là. Comme vous pourrez le constater en fréquence, les opé
rateurs qui sollicitent des contributions sont désormais particulièrement 
mal vus de leurs correspondants. Ils se font même parfois purement et 
simplement boycotter .. . Concrètement, il est vivement recommandé de 
n'expédier que l'équivalent d'un timbre, correspondant à l'affranchisse· 

' 

ment de/' envoi d'une QSl. A nos yeux, il s'avère extrêmement 
que l'on puisse aller jusqu'à payer des correspondants étrangers pour 
qu'ils activent une contrée rare. On tombe là dans une parodie du Dx et 
dons ce qui pourrait bien s'assimiler à une acffvité commerciale avec bien 
sOr toutes les obligations fiscales qui en découlent. Avis à ceux qui s'y ris· 
quent, sous couvert d'une associaffan régie par la loi de 1901 ! En outre, 
ces pseudas responsables de groupes Dx abusent de la crédulité de leur 
adhérents car il est bien malhonnête de consacrer une partie des adhé· 
sians à de telles dépenses. On ne répétera d'ailleurs jamais assez qu'il 
appartient aux adhérents de quelque association que ce soit, de ne pas 
laisser faire n'importe quai ... Et de ne pas hésiter à demander des 
comptes, au sens propre ca mme au figuré, afin de pouvoir s'assurer que 
les investissements réalisés vont bien dans le sens des grands objectifs 
fixés et qu'ils sont effectués dans l'intérêt général des membres. 

• • • • 
DX POUR TOUS 

Voici maintenant un peu plus d'un on que je pratique le Ox, exdusi· 
vement en mobile. Au début de cette aventure, je vous ai lait part de 
mo pleine satisfaction, cor avec mo petite installation (Magnum 257 
et Ml145 mognétiquel, les contacts réalisés dépassèrent d'emblée 
mes espérances. Aujourd'hui, après plus de douze mois d'activité, il 
était normal de laire le bilan de ces heures d'écoutes, ou plutôt de 
troque en fréquences. 0' autant plus que dons le numéro d'avril a été 
publié un test complet sur le frère jumeau de mon tronsceiver : 
I'Aibrecht AE 5800 (sauf pour la puissance, bridée à 12 watts, BlUI. 
le constat est simple. le Ox en mobile avec une vingtaine de watts, 
c'est du sport (car pos toujours évident!, mais avec de jolis coups à la 
dé ! Je suis parvenu à remplir mon album de QSl ... Et ce, unique
ment équipé de mon Tx délivrant 21 watts: les 30 watts promis ne 
peuvent être atteints avec ma batterie de 12 volts ! Pour sortir la plei· 
ne puissance, après vérification, il faut alimenter le transceiver sur une 
source délivrant du 13,8 volts. Côté antenne, j'utilise désormais une 
Sirio Mégawatt (une antenne à peu près équivalente à la Sirtel 
Santiago 12001. Elle a été vissée sur l'embase magnétique, à la place 
de la Ml145. Grâce à ce troc, on pourrait plutôt dire à cette amélio· 
ration, j'ai gagné au moins un point, font en émission qu'en réception 
! Il s'avère que presque tous les continents ont été touchés, comme en 
attestent les cartes QSl reçues : Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili, 
Mexique, Porto Rico, Martinique, USA, Canada, Guinée, Gabon, 
Zambie, Malawi, République Sud Africaine, Koweit, Quater, Israël, 
Georgie, Arménie, Kazhokston, Russie Asiatique, ... Et la liste n'est 
pas exhaustive ... Tout dernièrement, David, l'opérateur de la 188 
501 OX en me donnant un progressif m'a gratifié d'un report de 5/7 
sur Madagascar! A ce tableau de chasse, manque seulement l'Océanie 
! Il semble, en lait, que cela soit la limite de mo station. Je ne parviens 
pas, ne serait-ce qu'à entendre ce coin du globe .. . Je ne désespère 
cependant pas qu'avec l'aide de Dame Propagation, combinée au foc· 
teur Chance, d'égratigner un jour l'Australie ... Dons mon courrier 
publié dans le numéro de janvier, je vous exprimais mon impatience 

REVENDEURS 
Annoncez-vous, 

cet 
emplacement 
est le vôtre . .. 

. ·~ 

Point Conseir: ~1-eoirit ·conseil :-~ ;!?Oint Consen l 

• 
renseignements au : 

Tél.: 02 35 44 25 25 

* 
UTV RADIO COM 

Loisirs et pro 
Vente, déponnoge 

CB, Portotif, VHF·UHF, 
GSM, Aetessoires, 

Antennes 

58 rue C. Robin 

01000 BOURG EN BRESSE 
Tél.: 04 74 45 05 50 

* 
CB - COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

SAV SUR PLACE 

ouvert de 9 à 12h et de 14 à 19h 
Fermé le mercredi 

AVENIR 
ELECTRONIQUE 
"le Forum"- 2567, Ch. de S'Claude 

06600 - ANTIBES 

Tél.: 04 93 95 17 51 

* 
Vente, Reprise, SAV 

Emetteurs Recepteurs 
CB - HF - VHF - UHF 
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de recevoir les QSl du Sri lanka et d'Indonésie. Je suis allé les ramas
ser dans ma BP, il y a quelques jours. Enfin, en matière de belle prise, 
et bien qu'il ne s'agisse pos de mo contrée lo plus lointaine, je viens 
de poster sans grande conviction du courrier en direction du Tadjikistan 
pour honorer un progressif. Je verrai bien si l'on me répondra. 
Afin de bouder mo jeune expérience du DX sur ll mètres, avec mes 
pérégrinations dons le Dx mobile, sons empli, compte tenu que vous 
avez toujours publié mes missives, j'ci voulu enfoncer le clou avec cene 
lettre bilan, pour dire que le ll mètres longue distance, c'est d'abord 
de lo passion et surtout pos une course à lo puissance. J'our ci pu acqué
rir un gros empli, mais à quoi bon ! Si, à chaque fois, on est sûr de se 
loire entendre, ce n'est plus excitant du tout! Et en plus, on gêne les 
outres. Mo présente lettre se veut avant tout un encouragement pour 
tous ceux qui n'ont pas de moyens extensibles. 

absolue. Vis à vis des étrangers de passage, le principe est à lo suspicion : 
les utilisateurs de ces moyens de radiocommunications sont assimilables à 
des espions, ou pire encore à des terroristes. Il fout avouer que dons /'ac
tuel contexte international, il importe de laire très attention et de ne pas 
loire n'importe quoi. Ainsi, on déconseillera d'organiser actuellement des 
expéditions dans ces pays qui n'aiment pas lo radio. D'ou tant que si lo 
mésaventure de 14 FR 015 en Tunisie s'est finalement plutôt bien fermi· 
née, ce ne sera peut-être pas touiours le cas. Non seulement, il pourrait arri
ver que le matériel radio ne soit pas rendu, mois de plus de lourdes amendes 
pourraient être exigées, en préambule ou retour en France, par exemple. 

• • • • 
PICARDIE PAS QRO (Suite) 

Plusieurs coups de téléphone nous ont confirmé que régnait un climat 
particulièrement malsain dons la région de Corbie. Selon nos infor
mateurs qui souhaitaient rester anonymes par craintes de repré
sailles, le principal fauteur de troubles est parfaitement identifié et 
même localisé. les forces de l'ordre, en l'occurrence les gendarmes 
n'ignorent rien des agissements de cette personne peu recomman
dable, qui a pour principal objectif d'embêter le plus de monde pos
sible et tout particulièrement ceux qui se passionnent pour la radio. 
Et ce, qu'ils s'agissent de cibistes ou de radioamateurs. Ce multiréci
diviste n'est pas un débutant : il s'était déjà lait remarquer dans les 
années 80 ! Il met ses connaissances de la radio et son matériel 
d'émission-réception conséquent (au moins deux transceivers déco
métriques associés à des amplis surpuissonts), au service de ses acti
vités néfastes. Par ailleurs, il n'hésite pas à enregistrer les commu
nications téléphoniques de ses voisins passées à l'aide de téléphones 
sans fil agréés par france Télécom (bondes des 26 MHz), pour les re
balancer ensuite sur la C8 en violation flagrante des règles élémen
taires de protection de la vie privée. Jusqu'où faudra-t-il aller pour 
que cela cesse une lois pour toutes ? 

• • • • 
K 40, TOUJOURS LA 

c::a. "' 5 

14 HF 001 , Hervé 
la CB se veut un mayen de communication, bon marché, à la portée de 
tous. En matière de Dx, on assiste dans lo plupart des pays à une course à 
lo puissance et au recours à du matériel de plus en plus sophistiqué. De nos 
iours, bon nombre de Dxeurs du Il mètres opèrent avec des transceivers 
décamétriques, destinés à /'origine aux radioamateurs. Simultanément, 
s'est développée une malsaine recherche de profits tous azimuts dans une 
activité qui aurait dû rester uniquement de loisirs. Pourtant comme le cam
prennent pa~aitement tous les vrais mordus des radiocommunications de 
loisirs, une passion, implique tout naturellement d'en assumer le coût. En 
/'occurrence il est bien normal de devoir budgétiser la fabrication de ses QSl 
personnalisées, ainsi que les Irais d'expédition de ces dernières. Profiter 
d'un voyage pour trafiquer por radio, c'est là encore une activité toute per
sonnelle, assimilable à des vacances qu'il ne saurait être bien sûr question 
de laire payer aux correspondants. N'en déplaise à tous ces profiteurs qui 
de surcroÎt ont malheureusement tendance à devenir sectaires sans même 
trop s'en rendre compte, on peut encore de nos iours goûter aux ioies du 
Dx avec une station toute simple. Un Tx multimode débridé, une puissan
ce d'émission raisonnable (une vingtaine de watts), une antenne mobile 
pe~ormonte, et le push familial se trouve transformé en station d'émission
réception avec laquelle on pourra accéder aux liaisons à langue distance sur 
les canaux supérieurs de lo bande des 27 MHz. On y aiautera un petit bud
get pour les QSl et les Irais postaux. Tout cela suffira pour réaliser de beaux 
contacts et se constituer une belle collection de QSl. C'est exactement ce 
que démontre l'ami Hervé. Enfin, lorce est de souligner qu'il est bien plus 
passionnant de pratiquer le Dx dans de telles conditions qu'avec des trans
ceivers qui n'ont plus rien à voir avec des postes CB ... A telle enseigne 
que les vrais passionnés de radio s'intéressent de plus en plus à une nou
velle catégorie de contacts Dx en QRP, c'est à dire réalisés avec une faible 
puissance d'émission. Pour conclure, les réactions actuelles se révèlent plu
tôt encourageantes. JI est rassurant de constater que depuis des mois, on 
assiste à une formidable prise de conscience de ces dérives et de lo néces
sité de remettre le Dx dans ses rails d'origine, plus propres, de le rendre 
plus attirant et aussi plus démocratique, car à la portée du plus grand nombre 
... Avis aux amateurs. Un poste multimode, une grande antenne mobile 
et il n'y o plus qu'à attendre les caprices de Dame Propagation ... 

pays, à une soixantaine de kilomètres de Tunis. Après un enregistre
ment des bogoges et un contrôle douanier à Poris/Chorles De Gaulle, 
tout se passa bien à l'aéroport de Tunis. formalités douanières rem
plies, passeport présenté je m'installais dons une chambre d'hôtel. le 
lendemain matin, le transceiver Kenwood TS 50 était extrait des 
bagages, de même que l'olimentotion à découpage Alinco DM 330 MV. 
Il restait à installer l'aérien de type filaire _ onde sur le balcon. 
Plusieurs essais s'avérèrent infructueux (le Ros était trop important) 
et de plus l'antenne était bien trop visible de l'extérieur. Aussi, je me 
décidais à l'installer en V inversé à l'intérieur de la chambre .. . je par
venais par miracle à obtenir un Ros de l ,3 avec les l 00 watts du trans
ceiver en SSB.les conditions n'étaient néanmoins pas très bonnes, cor 
l'antenne se trouvait orientée nord-sud et que le nord était totalement 
bouché par les murs de l'hôtel. Cene curieuse installation suscita bien 
sûr des questions de la lemme de ménage qui éprouva des difficultés 
à croire que ce fil ovoit été tendu pour loire sécher des serviettes ! le 
lendemain, oyant repéré un local du mini club inutilisé en cette pério
de, je demandais ou réceptionniste l'outorisotion d'en disposer pour y 
poursuivre mes activités radio. raccord obtenu, je m'empressais de 
tendre l'antenne entre deux palmiers, à une hauteur d'environ 3,50 
m. Au bout d'une heure tout se compliqua. le directeur de l'hôtel se 
déplaça pour savoir ce que je faisais. Il me lit remplir une nouvelle 
liche d'enregistrement pour l'hôtel avec tous les renseignements habi
tuels : nom, prénom, adresse, profession, numéro de passeport, natio
nalité, .. . Une heure après, les services de police arrivèrent et deman
dèrent à voir mon matériel radio et m'interrogèrent sur les fréquences 
utilisées. Cela ne dure qu'une petite l/2 heure. En lin d'après-midi, 
seconde visite, perquisition et invitation ferme à me rendre au poste 
de police. Après une heure de questions diverses et signatures de docu
ments écrits en orobe, je regagnais l'hôtel avec obligation de me 
rendre deux jours plus tord au commissariat central de la région pour 
un nouvel interrogatoire d'une dizaine de minutes. le lendemain, nou
velle convocation pour répondre à des questions plus précises : reli
gion, voyages effectués à l'étranger, noms des personnes avec qui je 
communique, ... On m'indiqua du même coup que je pourrais récu
pérer l'ensemble de mon matériel radio ou commissariat central de 
l'aéroport de Tunis, le 12 février, jour de mon déport. Chose qui sera 
laite et sans la moindre amende. Alors si vous avez l'intention d'aller 
activer certaines contrées dites sensibles, un bon conseil : restez calme 
et compréhensif quoi qu'il vous arrive ! Vous ne laites rien de mol. 
Vous êtes juste une personne faisant de la radio sur la Citizen Bond, 
même si vous opérez entre le 27,415 et le 27,805 MHz. Je tiens éga
lement à souligner que lors de ces expéditions à l'étranger, sur des 
contrées ou la bonde des ll mètres n'est pas appréciée (et même 
interdite), il sera judicieux de ne pas nommer le prénom et lo QTH de 
l'opérateur. Il en va de la sécurité des personnes en question. 

le mois dernier vous avez traité des micros mobiles destinés aux 
cibistes. Vous y indiquez que le fameux K 40 Speech Processor améri
cain n'est plus commercialisé. Or, il s'avère que je m'en suis procuré 
un exemplaire auprès de CRT. Par ailleurs, je vous remercie pour la 
parution du tableau très complet sur les câblages micro. D'autant que 
les documents techniques relatifs aux anciens postes et aux prises Din 
sont devenus introuvables. 
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14 FR 015, alios "Si di El Jawhal" 
Votre mésaventure devrait servir de le)on à certains opérateurs qui portent 
à la légère, sans grande préparation et qui opèrent au grand iour avec des 
méthodes qui pourraient passer pour de lo provocation, aux yeux des auto
rités locales. JI ne faut pas oublier que la CB demeure très mol vue et qu'el· 
le est même interdite dons certains pays. Pour certaines autorités étron
gères, le moindre moyen de radiocommunications passe pour un instrument 
subversif, susceptible d'être utilisé par des personnes mal intentionnées. 
Alors, on ne lait pas dans le détail et on s'abrite derrière une interdiction 

CJ. 51 
Nous n'ollans pas manquer de nous procurer un exemplaire de ce K 40 afin 
d'en réaliser le test complet. Reste que ce dernier ne correspondra proba
blement pas tout à lait au modèle d'origine qui était si apprécié il y a une 
trentaine d'on nées. Celui-ci se reconnaissait à la présence latérale d'un petit 
inverseur offrant le choix entre une compression haute Hl ou basse lOW Il 
s'alimentait via le cordon micro sur le Tx. l'odionction d'une diode (fournie 
avec le K 40! pouvait se révéler nécessaire. Ne parlons pas du modèle stan
dard qui ne reprenait à son compte que le bomer externe du K 40 mais qui 
ne renfermait en lait aucun circuit de préomplilication et encore moins de 
compression. Un modèle très décevant qui a contribué à dégrader considé· 
roblement l'image de marque d'un micro prestigieux. • • • 

•C'II:I Du 5 ou 12 lévrier, j'ci participé à une expédition en Tunisie sous l'in
dicatif de 147 FR 1 O. Celle-ci se tenait sur Hom mamet ou nord est du 
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Let P·A 

(45~ Vds base Galaxx Saturn (62) Vds Midland 77.099 : 35 
Tur o 26-32 MHz, 80 watts euros + antenne Sirio Spectrum 

(11) Vds Galaxy Saturn +micro AM/ FM et 150 watts SSB, en TBE, 1600 à 20 radians, neuve : 50 
Echo Master et divers accessoires . avec micro de table Sadelta Echo euros + alimentation Dirland 6 à 
Le tout : 250 euros (+ frais de Master Plus+ filtre Kenwood . Prix 15 volts, 22 A, 2 vu-mètres : 45 
port) . Tél. : 06 22 85 39 51 . : 457,40 euros. Tél . : 02 38 59 euros + préampli Zetagi P 27-1 : 

76 37. 15 euros. Tél. : 03 21 43 11 79 
(16) Vds HP 500 : 25 euros + HP 

(56) Rech . Midland Alan 28 en ou 06 81 93 66 55 . 
1 000 : 50 euros + TM 999 : 35 
euros + Diamond SX 1 00 : 80 panne pour récupération du (63) Vds RCI 2970, 26 à 32 MHz, coffret, avec micro si possible + euros . Tous les articles sont fort 

m_ïcro 8our Em7eror Samouraï. 60 watts AM et 120 watts SSB. 
compris. Tél. : 06 22 99 6 82 . Tel. : 6 66 5 29 86 . Très peu utilisé. En super état + 

cordon d'alimentation + .,.-· oi :B 
(25) Vd s President Lincoln + (58) Vds Dirland DS 9000 F neuf emballage d'origine+ facture . !! ~ i; i 
alimentation 1 0/ 12 A : 1 80 euros z: c: - t:: 

+ micro DM 200 RBP avec facture Tél . : 06 72 43 97 46. Possibilité :z: :;; E : 

+ Vds President Jackson + + ~ort : 305 euros + Transval d'échange, équivalent à 350 euros. ~~ !i i 
alimentation : 130 euros. Tél. : 06 ~ cu a E 

M : 1 00 euros + micro MC 60 + 
~ IC 8 

25 57 45 00. 
ca en - Cl.> 

tort : 110 euros . (71) Vds alimentation Dirland 1 0 A ..... ~ . ~ 
~:::~ .e . _g 

él. : 03 86 50 92 78. : 30 euros+ alimentation ECB 10 
... .. ~ 

(28) Vds President George + ampli =·!! = ~ 
A : 30 euros + TM 999 : 20 euros ar= i ~ RM Mod 500 + HP DCS 48 + (59) Vds base Hercule 2950 : 280 + HP 28 : 15 euros + ampli EA c.:~ c : ê 

micro Asialie 575 M6 +antenne euros + Super Star 3900 Echo 
~"'1::::1 - ~ 

Sirio Ht Power 4000. Prix : 200 250 : 35 euros + ampli B 150 : ..... ..!!! ~ ~ 

avec fréquencemètre : 180 euros •111111: :!! .. ~ 
15 euros +divers cordons. Tél. : 11::1 Ill s 

euros. él. : 06 70 87 49 40. + President Wilson et micro : 50 ~ ! ~ 
euros + portable CB Pro 550 + 

06 63 68 39 96 . -= ~ 
(29) Vds Midland Alan 28 + filtre .. 8 

micro HP 550 + antenne de base : (73) Vds Transmatch TM 1 000- = .!::! 
PSW GTI +câble blindé (environ 120 euros + divers matériels . Tél. : .!! ~ 
12 m) + filtre Kenwood Low Pass HP 1000 Zetagi : 30 euros l' un + ... e 

06 21 91 47 56 . ... ~ 

port+ matchbox M 27 Zetagi : 20 
.. ~ 

30. Prix : 250 euros . Tél. : 02 98 "' ~ u 5 

29 12 38 ou 06 15 44 21 84 . (62) Vds Super Star CRT 3900 euros+ port. Tél. : 04 79 65 09 .. ~ .. 
16 (après 19 h) . -avec fréquencemètre . Sous .!!! 

(44) Vds Super Star 3900 F + ~arantie , acheté en novembre E 

(74) Vds Dirland DSS 9000, 480 "' President Jackson + Président JFK 003 +micro préampli EC 2018 . 
Ill .:. 

+ micro DM 7800 + réducteur de Valeur à neuf : 345 euros. Vendu : canaux, AM/ FM/ USB/ LSB/ CW, u 

Missance à 6 bositions + antenne 220 euros + alimentation 14 A : 15 watts AM et 30 watts SSB. Prix ~ 

antova 8 Tur o (à prendre sur 60 euros + ampli Zeta0i BV 131 : 150 euros+ chambre d'écho : 
~lace) + directive à 4 éléments . ( 1 00 w AM/ FM et 20 watts 35 euros + fréquencemètre : 40 
aire offre le soir a~rès 18 h 30 SSB), très peu utilisé : 70 euros. eu ros + tosmètre : 1 0 euros. 

au 06 70 87 95 1 . Tél. : 06 99 02 31 95 . Tél. : 04 50 73 49 19. 
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Le~ P-A 

(74} Vds President Lincoln : 220 Syncron : 25 euros + ampli BV 
euros + Super Star 3900 CRT : 131 : 40 euros ou échange contre 
130 euros + aMEii BV 131 + HP antenne directive ou un rotor. 
1 000 + micro B+5 : 130 euros. Tél. : 06 61 38 59 52 . 
le tout en parfait état. Frais de 
tort comrris. 
él. : 06 87 20 72 06. ' CElY 

(77} Vds President Lincoln : 200 (07} Vds Yaesu FT 897 neuf : 
euros + ampli Zetagi BV 131 : 60 1250 euros + FT 1 000 MP Mark 
euros + alimentation CB 27 1210 V Field, neuf : 2700 euros. 
G9 : 60 euros+ deux micros Tél. 04 75 08 63 76. 
mobiles : un Astatic à 50 euros et 

(10} Vds Yaesu FT 897 acheté en un Sadelta à 150 euros + antenne 
4 brins : 30 euros + 25 m de mars 2003 . Prix : 1219 euros. 

en cu "' câble de 1 0 mm : 90 euros. Tél. : 03 25 21 38 75 . 
cu= ~ Conditions à débattre gour le lot ~ =' ""' (25) Vds Yaesu FT 757 GX, BE : 
=en ~ complet. Tél. : 01 60 5 61 47. 
== = 400 euros + Yaesu FT 900 AT, TBE =·- ~ =-=-= -;; (79} Rech . Chambre d'écho 256 K +micro d'orirrine +micro Yaesu 

== ~ digitale, en TBE + Galaxy Saturn de table + a im Yaesu FP 800 : 
en= ;; 800 euros. 
== ~ Turbo à prix QRO. Faire offre . 
:=Ill ~ Tél. : 06 70 71 40 09. Tél. : 06 25 57 45 00. .... - :: cu E ::,; 

(91) Vds Superstar 3900 Black =- ::: ca ·~ n~uf! ?ans son emballage ' enen 'ii cu ::::: d ong1ne : 150 euros (port inclus) - ..... ~ ft = "' + Superstar 3900 + ambli mobile ftcu ca -:-
1:.. =- .;: 200 watts AM/FM et 4 0 watts ca <> SSB + micro Turner+3 + tos-watt-·= ;:, ·- = mètre 1 Kw (matériel en parfait E cu 
cu ·- état) : 230 euros ~ort inclus) . 
~:.... -= Tél. : 06 30 87 2 43. =-·cu ,.!. 1:.. 

(91} Vds President lincoln, TBE : =·= ca :;; 160 euros+ Su~er Star 360 FM : 
=- ~:.... 100 euros + B 00 P : 1 00 euros (45} Vds Alinea DX 70 (HF +50 
== =-
= = 

+ préam~li 27 MHz, 26 dB : 45 MHz) + boîte auto+ filaire EDX2 . 

=·-
euros + CB Atlantic, 40 canaux le tout à l'état neuf. Prix : 800 

..... .... AM/FM : 45 euros + antenne T ' euros ~ort comrris) . 
cu = 40 + embase + cordon : 25 euros. Tél. : 6 09 15 70 89. 
r::.. = 
=- = Tél. : 01 64 59 40 07. (48} V ds Ken wood TS 140 S de 0 = E = cu (91) Vds President Jackson, 227 à 39 MHz, toutes bandes, sortie 
~ 

·== canaux, AM-FM-BlU + micro 150 watts . Bon état. Prix : 609 80 

-= = tJréampli EC 2018 + amdli mobile euros. Tél. : 06 79 30 31 32 . ' 

-=-=cu 100 watts AM-FM et 20 watts (62) Vds TH F7 + accessoires : 
en'= BlU. Matériel à l'état neuf. Prix : 

= 190 euros ~ort indu~ . 
470 euros jfrais de port compris) 

= + Kenwoo 450 S + micro + 
=- Tél. : 06 3 87 23 4 . mode d'emdloi : 500 euros. 1 ..... cu (92) Vds Chambre d'écho One Tél. : 06 8 89 27 40. 

= President, TBE : 20 euros + 
= (74} Vds lcom IC 725, tous 
= rréampli de réception EP 27, Euro 
.= CB : 15 euros + tosmètre 

modes : 550 euros + boîte 
c 

wattmètre matcher Ref 28518 
d'accord auto lcom : 50 euros+ 

CB+- 16 - 18, place Jean Jaurès 
Toute la Radio-Communication 

Le spécialiste 

62 

du Nord 1 Pas-de-Calais 
Tél 03 20 77 13 79 

WWW.CBPLUS.COM 
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62190 
LILLERS 

Tél. 03 21 02 81 48 
Fax 03 21 26 80 66 

VENTE D'APPAREILS CB, 
GSM, TUNING 

cbtronic@aol.com 

alimentation 30 A réglable : 80 
euros + micro Echomaster et MC 
80 : 50 euros. 
Tél. : 04 50 73 49 19. le tout: 
680 euros. En cadeau, antenne + 
divers accessoires. 

(83} Vds Kenwood TS 140 S. 
Excellent état. Révisé par GES. 
Avec notice. Prix : 600 euros. 
Tél. : 04 94 99 95 19. 

(85} Vds lcom IC 7 45. Couverture 
générale. Mode lSB/USB/RTIY / 
CW /AM/FM, 100 watts+ notice 
+ Zetagi BV 135 (150 à 200 
watts AM et 400 watts BlU) + 
récepteur 68 à 560 MHz. Excellent 
état. le tout : 680 euros. 
Tél. : 02 28 11 68 67 (le soir, 18 h) . 

(87} Vds Pro 430 lPD 433 MHz, 
jamais utilisé avec bloc accus + 
chargeur de table. Portée de 2 à 
5 km . Prix : 230 euros. 
Tél. : 06 85 78 38 76 (après 18 h). 

(91} Vds TR 751 E, 25 watts, VHF 
tous modes : 380 euros. 
Tél. : 01 64 59 40 07. 

CEPTEU 
(10) Vds World Space Digital 
receiver avec antenne toit 
satellite : 152 euros. 
Tél. : 03 25 21 38 75 . 

(56) Vds AOR AR 8000, 500 KHz 
à 1900 MHz, 
AM/FM/USB/lSB/CW avec 
manuel d'utilisation en français+ 
bloc secteur 1 000 canaux 
mémoires TBE. Prix : 400 euros. 
Tél. : 06 85 02 06 04. 

(64) Vds scanner Yupiteru MVT 
7300 (0,5 à 1320 MHzL sans 
trou, AM/FM/WFM/USB/lSB/CW, 
1 000 mémoires. Etat neuf + 
accessoires. Prix : 300 euros. 
Tél. : 06 21 36 75 18. 
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520 à 1720kHz, 25 à 174, 
406 à 512 et 806 à 956 MHz, 
AMIFM-N/FM-W, alarme, 
canal prioritaire, 100 
mémoires ... Livré avec 
antenne et alimentation. 

25 à 88, 108 à 174, 406 66 à 88, 108 à 174, 
406 à 512 et 806 à 956 
MHz, AM/FM-N, 200 
mémoires, 20 
banques, scan 

à 512 et 806 à 960 MHz, 
AMIFM-N, 100 mémoires, 
10 banques, 10 canaux 
prioritaires ... 

ICOM IC-R10 

500 kHz à 1300 MHz, 
AMIFM-N/FM-W/LSB/ 
USB/CW, 1000 mémoires, 
analyseur de spectre, 
décodage CTCSS, 
économiseur de 
batterie, clonage ... 

66 à 174 et 420 à 
470 MHz, AM/FM-NI 
FM-W, S-mètre, 
100 mémoires ... 

25 à 88, 108 à 174,406 
512 et 806 à 956 MHz, 

AM/FM-N, 20 banques, 
200 mémoires, scan 
"turbo", connecteur 
BNC ... 

00 kHz à 1300 MHz, 
AMIFM-N/FM-W, 
700 mémoires, 
très compact ... 

66 à 88, 108 à 174 
et 406 à 512 MHz, 
AMIFM-N, 100 
mémoires, 10 
banques, scan 
"turbo" ... 

100 kHz à 2150 MHz, 
AMIFM-NIFM-W/LSB/ 

150kHz à 1300 MHz, 
AMIFM-N/FM-W, 1250 
mémoires, décodeur 
CTCSS et DTCS, 
connecteur SMA ... 
Livré avec batterie 

IEALINC 
et chargeur. 

ICOM IC-R8500 

Récepteur de table. 100kHz à 2000 MHz, AMIFM-N/ 
FM-W/LSBIUSB/CW, 1000 mémoires, IF-Shlft, APF, 
S-mètre à aiguille, timer, analyseur de spectre, 3 
connecteurs d'antennes, interfaçable PC ... 

ICOM IC-R3 

Récepteur lnterfaçable av un PC.10 kHz à 1300 
MHz, AM/FM-NIFM-W/LSBIUSB/CW, décodeur 
CTCSS, analyseur de .,...,.,..r .. 
nombre de mémoires quasi 
illimité (espace libre sur le 
disque de l'ordinateur) ... 
Livré avec antenne 
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Pour passer une annonce {gratuite), retournez·nous ce bulletin réponse conditions gén~~~·~~o CB connect10n sont ré~~~~~::~ 
Les petJtes annonces rtLcuhers ELLES NE DOIVENT COne euvent être 
uansacuons entre ~a textes à caractère commercial e ~eserve le droJt de 
MAi~ RIEl RA01Q es rme de pubhotes La rédaction s onsabJIJté ne 
Inseres que sous la fon conforme à ses objedlf:. Sa resspet notamment pour 

Nom, .Prénom, 

Télé phone ~~~~~~~ Age .Profession . f tout texte no des annonce 
~~~~a~~ être engagée qua7t ~~ne~~~~:: mes à la réglementa~~o~N 

Ad resse, la propos~~~EdSe ;'~~~~Ts nRE IMPÉRATIV:~E~ET B~~~~N RÉPONSE 

~~~~ULES. sans rature~5n~~~~h~~~~GAZINE LES TE~~~NCORE 

Ville ........ . .. .. .. . 0 Je suis abonné(e), 0 Je ne suis pas abon né(e) 

REPRODUIT CH~~~~~E~~U RÉDIGÉS SUR PAP~E~~~~g· Un seul caractère 
ANONYMES. 1 SERONT SYSTÉMATIQUEMENT b é atlon rélérences très 
TROP LONGS, ce entre les mots, aucune a r v~ (numero de téléphone 

Rubrique choisie : O cB 0Tra nsceivers 0Récepteu rs D Anien nes D lnformoti que 0 SWAP 0 Divers 

:;- 1 par case, un es pa données de \' annonceu 
o c\aJres des matér~elsd~~~~te, sont ,mperatlfS ne sera acceptee Le 
~ ou adresse)~ ~aca'~on ou annulauon d'une a~~a:~nce au plus tard pour 

ATTENTION. LES ANNONCES SUR PAPIER LIBRE SONT REFUSÉES. 
Ecrivez en lettres moiuscules, une case pour une lettre ou un espace. Ce nombre de lettres ci-dessous max imum. 

.; 1 :ulcu~~ ;~r~t,~on necessite de ialre ~:~~;e dernier delai {lxé au 6 
C'D lee ~~du mols precédant la ~a~~~~o~uméro de décembre 
~ novembre pour parution a 

L_j_ I__L_I__L_J 1~1~1 

I~L 1_1 --.~.~'----- l_j 

'--'---'----'--'-___j'-----'--_c__--'-----'--'__JI~I,_'---'--- 1-1 L_l_l __L_I _L_j_l~l _l 

~ 
~ 

j, 1 (18) Vds boite d'accord/couplage 
:;.>; MFJ 941 , neuve : 130 euros + ,: 1 écran TFT 15 pouces, TBE : 200 
Q euros + codeur-décodeur Packet, 
!f 1 RTIY, morse AEA PK 900, TBE : 

200 euros (avec logiciel Pakratt) . 
~- Tél. : 02 48 71 05 35 (le soir). 

1 (22) Rech. VHF Marine poste fixe 

1 en bon état (même ancien 
-----'----'-_.l_---'---'--'--'--~1 _j mod è 1 e) . Té 1. : 0 2 9 6 9 1 6 2 09 + 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-l documentation récepteur Kenwood 
R 5000 . Rembourse les frais . 

(73) Vds scanner Black Jaguar BJ 
200 MK Il : 26/30 MHz + 60/ 88 
MHz+ 115/ 178 MHz+ 210/260 
MHz+ 410/520 MHz. Valeur neuf 
: 350 euros. Vendu : 1 20 euros. 
Tél. : 04 79 65 09 16 (après 19 h) . 

(91) Rech. photocopie notice 
d'utilisation du scanner Realistic 
Pro 32. Frais pris en charge . 
Tél.: 01 64 48 21 44. 

TE 
(07) Vds pylône autoportant en 
acier galvanisé. Etat neuf. 
Hauteur : 12 m : 1 000 euros ou 
15 m : 1250 euros ou 1 8 m : 
1500 euros. Transport possible. 
Tél.: 06 76 15 56 78. 

1 F 
(10) Vds carte mère MSI avec 
processeur Intel 1 ,6 GHz : 200 

euros + ca rte mère MSI Celem 20 
GHz : 150 euros. 
Tél. : 03 25 21 38 75 . 

w 
(20) Ech. 100% QSL France et 
étranger + collectionne pins et 
cartes postales des villes . 1 04 lAA 
01 , Sur le Cours - 20219 -
VIVARIO- Corse. 

(59) Ech . 100% QSL 
personnalisées. Delta Lima 91 , 
Dany- BP 33-59871 -SAINT 
ANDRE - cedex. 

(11) Rech. antenne Antran A 99 
avec radians . 
Faire offre au 06 22 85 39 51 . 

Tél. : 02 96 91 62 09. 

(31) Vds 65 No CB Mag 133 au 
197 de 92 à 98 + 19 N° HS de 
91 à 97 + 9 N o divers CB, soit 93 
N o au total en parfait état+ Rech . 
notice d'utilisation en français du 
récepteur Yupiteru MVT 7300 EU . 
Tél. : 05 61 70 55 03 . 

(33) Rech . notices techniques et 
manuel d' utilisation à prix ORO : 
pour l'oscilloscope Unitron type 9 
DP ; pour le générateur HF marque 
Ribet Dejardins type 427 E ; rour 
le lampemètre Métrix . Faire offre à 
André Faure- 1, Chaubet-
33190 - PONDAURAT. 

(58) Vds micro de base Turner +3B 
+los-watt-mètre Zetagi HP 201 + 
antennes mobiles Sirtel 27 A et K 
40. Tél. : 03 86 84 94 62. 

(73) Vds deux transistors de 
puissance MRF 422 / ST1407-
280 K. Prix : 30 euros pièce. 
Tél. : 04 79 65 09 16 (après 19 h). 

Point Conseil 

* 
Point Conseil 

* 
Point Conseil 

* 
REVENDEURS 
Annoncez-vous, 

cet 
emplacement 
est le vôtre ... 

CB LYON 
RADIOCOMMUNICATION 

64 

33, rue Raoul Servant 

69007 LYON 
Tél.: 04 72 71 03 90 

Fax : 04 72 71 37 95 

Emefteurs·Rilcepteurs 
CB-VHF·UHF·LPD·PMR 

Antennes/Accessoires/SA V 
Neufs et Occasions 

R C B c on neclit~n • m~i 2004 

SVRACOM 

250, route de Dieppe 

76770 MALAUNAY 
Tél.: 02 35 76 16 86 
FAX : 02 35 76 28 n 

INTERFACE SSTV: 44,97€ 

INTER SERVICE COM 
Georges Il 

2004 av. Aristide Briand 
! Route de Toulon-la-Seyne Quart. Lagoubran) 

83190 OLLIOULES 

LE SPECIALISTE CB 
Dépt VAR (83) 

VENTE • REPARATION 
NEUF - OCCASION 

Tél.: 04 94 22 27 48 
FAX : 04 94 62 60 14 

e-mail : interser@club-intemet.fr 
Site : interservice83.com 

• 
renseignements au : 

Tél.: 02 35 44 25 25 

) 
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"La Bible OELACB 

de la CB" -~:F~-==-
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De plus en plus de Dxeurs se lancent dans la confection de cartes QS l, de 
logos au de bullenns de liaison personnalisés. Or, le repiquage de cartes 
postales provoque fréquemment de gros ennuis et coûte très cher .. 
Avec ce CD Rom qui tourne sous PC ou Mac, on disposera d'une profusion 
d'illustrations utilisables légalement pour réaliser ses propres montages. 

Comment blinder un apparei l, le 
filtrer et le protéger contre les sur· 
tensions. Explications sur le fanc· 
nonnementdescâbles blindés et 
su r lesraccardemen~olamasse. 

Cene bible pour radioamateurs 
débutants au expérimentés répertorie taus les 

types d'antennes que l'an peut rencontrer. les in· 
dicatians fournies permettent d'en réaliser des mo· 

dèles sur mesures (HB9CV, Yogi, Delta laop, 
Cubical Ouad, .. .). D'où l'intérêt que lui partent 
taus les bidauilleurs, y campns les passionnés du 

27 MHz. 

Réalisez o peu de frais 
descapteursdetempéra· 
ture,devitesseetdedi· 
recnan du vent, de pres· 
sian atmosphérique de 
toux d'humidité, ou un 

pluviomètre 

Près de 190 postes et bases avec les schémas 
des platines, les procédures de réglages et 
comment mettre les appareils dans leurs diverses 
versions bridées ou d'origine "export" .. . 

GorontieetsuppDrltec~nique onurés. 

Montez unealorme pour 
vos accessoires extfr. 

rieurs, une sécurité de 
lanterneau ou de réfrigfr. 

rateur,un indicateur 
d'ouverture de vonne, 

untélérupteur,. 

Entrez dans l'univers 
passionnant des 

radioamateurs et découvrez 
leursmulnplesacnvités. 
lndispensobleaufutur 

licenciéeto i'OMdébutant. 

les licences des groupes A et B 
demeurentd'actuolitéetfigu
rentpormi les plussimpleso 
obtenir. Pédagogique, ce livre 
vous aidera o passer l'examen 

avec succès. 

Dressant un inventaire des 
pannes connues de lo 

plupart des postes CB, cet 
ouvragepermenraoux 

bidouilleurs d'intervenir eux· 
mêmessurleurTX.IIsen 

profiteront pour fignoler les 
réglages grâce aux 

indicanons fournies. 

Se lancer dans la 
confecnon d'antennes 

27 MHz n'est pas 
difficile, l'auteur en 

témoigne. 

Réaliser une 1/2 ande en "V" 
inversé, une long fil au une 

Delta laop fonctionnant sur 27 
MHz • riendeplusfocile.llsuffit 

de suivre les instructions de 
l'auteur pour construire pas 

mains de huit filaires 
différentes .. 

Très connue et appréciée des radioamateurs, 
l'antenne lévy est peu répondue chez les 

adeptes du Il mètres. (et ouvrage, 
cantnbuera o faire découvrir les remarquables 
possibilités de ce "brin royonnont olimenté en 
son milieu por une ligne bifilaire".[outeur, 
danne toutes les indications nécessaires o la 

confection de diverses lévy ainsi que de barres 
d'accord dédiées. 

Thermocontad 
Idéal pour commander 

lo mise- en marche automatique 
d'un ventilateur (12 ou 220v). 
Pour refroidir une alimentation, 

un TX... 
Se bronche sur un des fils 

d'alimentation. 

l 

--------------BON DE COMMANDE Radio CB Connection à retourner à : ~ 
PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION· Boutique· BP 19 • 76310 ·SAINTE ADRESSE· Tél.: 02 35 44 25 25 • Fax: 02 35 46 44 44 

Je désire recevoir le ou les livre(s) suivant(s) : 0 N' 27 Servir le futur . . . . . . . . .29,00€ 0 CD ROM "A l'écoute des Scanners" . . . . .. .... .. 25,00€ 
Cochez la case correspondante 0 N'28 L'univers de la CB ............ . . • •. ... 35,00€ 0 CD ROM " Ham Radio Clip Art" .... 25,00€ 

0 N' 1 d La restauration des récepteurs à lampes .. 29,00€ 0 N' 30 Le Guide du Packet Radio .29,00€ 0 CD ROM "La Bible de la CB" . . . . . . . . . . . • . . .47,00€ 

0 N'2 d Pour s'initier à l'é lectronique ....... . 29,00€ 0 N' 31 De la CB à l'antenne .. 17,00€ 0 Thermocontact ... . .10,00€ 

0 N' 3 d Répertoire mondial des transistors ..... 44,00€ 0 N' 32 Comment bien utiliser la CB . . . .. 17,00€ 

0 N' 4 d Composants électroniques . . . . 37,00€ 0 N' 33 Les antennes pour la Citi zen Band . ... . . 29.00€ TOTAL .. . . .€ uros 

0 N"5 d 300 schémas d'alimentation .. .. . . .. . . .31,00€ 0 N' 34 Les Ci bifilaires .. .. ..... . ... . .. . . ... .32,00€ 

0 N' 6 d Principes et pratique de l'électronique Tome 1 36,00€ 0 N' 36 Les antennes Lévy .... .34,00€ 

0 N' 7 d Principes et pratique de l'électronique Tome 2 36,00€ 

0 N' 9 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 1 . . ... . .. 30,00€ 
Tarifs valables jusqu'au 31/05/2004 

Envoi hors France mét ropolitaine : 
nous consu ter 

Commande hors France métropolitaine : 
réglement uniquement par mandat. 

0 N' l 0 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 2 ... . . . 30,00€ 

0 N'1 1 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 3 ..... .30,00€ Frais d'expédition compris pour la France métropolitaine 
0 N' 12 d Parasites et perturbations des électroniques Tome 4 ... ... .30,00€ 

0 N"13 d La radio? .. mais c'est très simple! . . 30,00€ NOM M"'; Mm', M. . .. ..... ............. PRÉNOM .. . .. AGE l_ l_ l 
0 N' 15 d Les antennes-Tome 1 . . . . . . . . . . . 38,00€ 
0 N' 16 d Les antennes-Tome 2 ... 58,00€ PROFESSION 
0 N"17 d Circuits imprimés ...... . .. ...• • .. . . 26,00€ 
o N' 19 d Les antennes . _45,00€ ADRESSE DE LIVRAISON .. 

0 N' 21 Construire ses capteurs météo .. .. . . .. 24,00€ 

0 N' 22 Electronique pour camping ca r .. . . . .. 28,00€ 

o N' 23 Code de I'OM .. . 29,00€ CODE POSTAL L I__L-'--'---' VILLE 

Devenir radioamateur . ..• , .. . . • •.... · .. _3
3
4
1

,,0
0
0
0

€€ TÉLÉPHONE l_l_ 1 LLJ L.L.I I. ___ L J L l__l 
Dépannez votre CB ..... . 

0 ABONNÉ 0 NON ABONNÉ 
0 N' 24 

0 N' 25 

O N' 26 Voyage au cœur de ma CB .. . .. .34,00€ Ci-joint mon règ lement de 

0 chèque bancaire 

. . . . ........... . .. . .. € à l'ordre de PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION 

0 chèque postal 0 mandat 

M 
M 
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Chaque mois, tous les 
nouveaux produits 

passés au banc d'essai 

Toute 
l'actualité 
duDX 
dans le 
monde 
entier. 

Tous les mois, un 
dossier complet sur les 
radiocommunications 

de loisirs 

1-~---------- ---------
BULLETIN D'ABONNEMENT à RADIO CB eanneetian 

* Abonnez·vous et participez au tirage au sort d'un PRESIDENT JOHNSON 
à découper ou à photocopier et à retourner, accompagné de votre réglement à : 

PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION, 
Radio CB Con BP 19 - 76310 SAINTE-ADRESSE 

"Conformément à lo loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant 
à FUN&FLY - 55 Bd de l'Embouchure - 31200 TOULOUSE. 

Souf opposition écrile de votre port, ces informations pourront être utilisées por des tiers." 

NOM M"; M"', M .... 

PRÉNOM .............................................. . . ......... AGE ... . 

PROFESSION .......................................... ... ....... . 

ADRESSE ... 

CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE ... 

TÉLÉPHONE~ ~ ~ ~ ~ 
Ci-joint mon réglement à l'ordre de PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION: 
0 chèque bancaire 0 chèque postal 0 mandat 
Je souhaite que mon abonnement commence au numéro . . . . . . . indus 

A retourner à PRESSE NORMANDE DE COMMUNICATION • Radio CB CONNECTION 
Abonnement· BP 19 • 76310 SAINTE ADRESSE 

C') 
C') .. 



Emetteur/récepteur HF/50/144/430 MHz mobile. Sortie SSB/CW/FM 100 W 
(HF/50 MHz); 50 W (144 MHz) ; 20 W (430 MHz) ; AM 25 W (HF/50 MHz); 12,5 W 
(144 MHz) ; 5 W (430 MHz). Réception 0,1-56 MHz, 76-108 MHz, 118-164 MHz, 
420-470 MHz. Tous modes+ Packet 1200/9600 bds. Synthétiseur digital direct (DOS) 
au pas de 10 Hz. Filtre bande passante, réducteur de bruit, notch automatique, equa
lizeur micro avec modu le DSP-2 optionnel. Commandes ergonomiques des fonc
tions et bouton d'accord de 43 mm de diamètre. Shift IF. Noise blanker IF. 
Optimisation du point d'interception (IPO). AGC ajustable. Clarifier ajustable et 
mode "split". Commande de gain HF VOX. Man ipulateur incorporé avec mémoi re 3 messages et mode 
bal ise. Encodeur/décodeur CTCSS et DCS (squelch codé digital). Shift répéteur automatique (ARS). 
Fonction mémorisation automatique "Smart-Search". Analyseur de spectre . ARTS. Commande de l'antenne 
optionnelle ATAS-120. 200 mémoires multifonctions (10 banques de 20 mémoires). Mémoire prioritaire pour chaque 
bande. 2 x 10 mémoires de limite. Filtres mécaniques Collins en option. Grand afficheur avec réglage de couleur. Affichage 
tension d'alimentation. Scanning mu ltifonctions et double vei lle. Coupure automatique d'émission (TOT). Fonction arrêt auto
matique (APO) . 2 connecteurs antenne. Connecteurs Packet et Gat-System. En option, kit déport face avant, coupleur automa
tique d'antenne externe. Alimentation 13,8 Vdc; 22 A. Dimensions 233 x 155 x 52 mm. Poids: 2,1 kg. • Li vré avec micro 
MH-31-A8J et berceau mobile MMB-82. 

II t tro ~r ~~~ ~ f ~~ ff!v~ t r l!;;f~f ~~ffbt fr~!;; t fè?ff!v {Wp(j) ~ ~ tfè? ~ ~ ~ 
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Emetteur/récepteur portable HF/50/144/430 MHz tous 
modes + AFSK/Packet. Réception bandes amateur et 
bande aviation civile. Double VFD. Synthétiseur au pas de 
10 Hz (CW/SSB) et 100 Hz (AM/FM). Puissance 5 W 
SSB/CW/FM sous 13,8 Vdc externe, 1 ,5 W porteuse AM 
(2,5 W programmable jusqu 'à 5 W avec alimentation par 
batteries 9,6 Vdc Gad-Ni ou 8 piles AA). Packet 1200 et 
9600 bauds. CTCSS et DCS incorporés. Sh ift relais automa
tique. 200 mémoires+ canaux personnels et limites de bande. 
Afficheur LCD bicolore bleu/ambre. Générateur CW. VOX. 
Fonction analyseur de spectre. Fonction "Smart-Search". 
Système ARTS: Test de faisab ilité de liaison (portée) entre 
deux TX compatib les ARTS. Programmable avec interface 
GAT-System et clônable. Prise antenne BNC en face avant et 
S0-239 en face arrière. Dimensions: 135 x 38 x 165 mm. 
Poids: 0,9 kg sans batterie. 

de ur 
ARTS. Fonction mémori
sation automatique "Smart-Search". 
Analyseur de spectre. Sortie pour transverter. 
Mode balise automatique. Sh ift répéteur automa
tiq ue (ARS). Alimentation secteur, 13,8 Vdc ou 
option batterie Ni-Mh. Dimensions: 200 x 80 x 
262 mm. 

M 
0 
<0 
0 

~ 
[ 
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Emetteur/récepteur HF/50/144/430 MHz fixe ou portable. 
Sortie 100 W (HF/50 MHz) ; 50 W (144 MHz) ; 20 W 
(430 MHz) avec alimentation secteur ou 13,8 Vdc ou 20 W 
toutes bandes avec alimentation par batterie. Tous modes. 
200 mémoires. DSP. Optimisation du point d'interception. 
Manipulateur incorporé avec mémoire 3 messages. 

Emetteur/récepteur super compact (260 x 86 x 270 mm) cou
vrant toutes les bandes amateurs. Emission 100 W bandes 
HF, 10 W bande 50 MHz, 50 W bandes 144 et 430 MHz. Tous 
modes, cross-band/full duplex, trafic satell ite avec tracking 
normal 1 inverse. Packet 1200/9600 bds. Pas d'accord fin de 
0,1 Hz. Fi ltre bande passante DSP. Réducteur de bruit DSP. 

Notch automatique DSP. Filtres mécaniques Collins en option. 
Jog-shuttle, commande séparée du VFO secondaire pour le 
trafic " split " et satel lite. Gat-System Encodeur/décodeur 
CTCSS et DCS. Entrée directe des fréquences par clavier. 
4 connecteurs d'antennes. En option, synthétiseur de voix et 
coupleur automatique d'antenne externe. Alimentation 
13,8 Vdc, 22 A. Dimensions: 260 x 86 x 270 mm. Poids: 7 kg. 

@f3QJC3~~ f3f1J3CSïJU]®QJO®QDC3 08~~80 
205, rue de l'Industrie -Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tél.: 01 .64.4 1 .78.88- T élécopie: 0 1 .60.63.24.85 - VoiP-H .32_3__: 80. 13 .8.1 1 

http://www.ges.fr- e-m ail: in fo @ ges.fr 
G.E.S . - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS -TEL.: 01.43.41.23.15 - FAX : 

01.43.45.40.04 
G.E.S. OUEST :" 1 rue du Coin , 49300 Cholet, tél.: 02.41.75 .91.37 G.E.S. COTE D 'AZUR: 454 rue Jean Monet- B .P. 87 -
062 12 Mandelieu Cedex, tél.: 04.93.49.35.00 G .E .S . LYON : 22 rue Tronchet , 69006 Lyon, té l. : 04.78.93.99.55 

G.E.S. NORD : 9 rue de l'Alouette , 62690 Estrée-Cauchy, té l. : 03.2 1.48.09.30 
Prix reve n d e u rs et exportation. Garantie e t service après-vente assurés par n os so ins . Vente direct e ou p ar 
correspondan ce a ux particu liers e t a u x revendeurs. Nos pri x peuvent varier san s préavis en f o nction d es cours 
moné taires in ternat ionaux. Les spécifications techn iques p e uve nt ê tre m odifiées sans préavis d es con s tructeurs. 



JCS-radio 

Un excès 
de vitesse 

--
375€ 

+ 
3 POINTS* 

l 
! 

--
99€** 

il est parfaitement légal cJ•utiliser 
la CB-raclio pour signaler/es contrôles radar. 
•Amende majorée pour un exès de vitesse entre 30 et 39 Km/h au dessus de la limite autorisée , .. Exemple de prix TIC maximum constaté pour un Poste CB President BILLY 

Renseignements, revendeur le plus proche : nous contacter 

Siège Social 1 Head Office - France - Route de Sète - BP 1 00 - 34540 BALARUC 
Site Internet : http://www.president-electronics.com -e-mail : groupe@president-electronics.com 
Téléphone : 04 67 46 2713 1 Fax: 04 67 48 48 49 

1 ) 


